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Qu'est-ce qu'AWS Config ?
AWS Config fournit une vue détaillée de la configuration des ressources AWS de votre compte AWS. Elle 
indique comment les ressources sont liées entre elles et comment elles ont été configurées dans le passé, 
pour que vous puissiez observer comment les configurations et les relations changent au fil du temps.

UneAWS Ressource est une entité que vous pouvez utiliser dansAWS, comme une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (EC2), un volume Amazon Elastic Block Store (EBS), un groupe de sécurité ou un 
Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Pour obtenir la liste complète des ressources AWS prises en charge 
par AWS Config, consultez Types de ressource pris en charge (p. 12).

Fonctions
Lorsque vous configurez AWS Config, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Gestion des ressources

• Spécifier les types de ressources que vous voulez qu'AWS Config enregistre.

• Configurez un compartiment Amazon S3 pour recevoir un instantané de configuration sur demande et un 
historique de configuration.

• Configurez Amazon SNS pour envoyer des notifications de flux de configuration.
• Accordez-luiAWS Config les autorisations nécessaires pour accéder au compartiment Amazon S3 et à la 

rubrique Amazon SNS.

Pour plus d'informations, consultez les sections AffichageAWS des configurations et de l'historique des
AWSressources et Gestion des configurations et de l'historique des ressources.

Règles et packs de conformité

• Spécifiez les règles que vous voulez qu'AWS Config utilise pour évaluer les informations de conformité 
des types de ressources enregistrés.

• Utilisez des packs de conformité ou un ensemble deAWS Config règles et de mesures correctives 
pouvant être déployées et surveillées en tant qu'entité unique sur votreAWS compte.

Pour plus d'informations, consultez la section Évaluation des ressources à l'aide deAWS Config règles et 
de packs de conformité.

Agrégateurs

• Utilisez un agrégateur pour obtenir une vue centralisée de l'inventaire et de la conformité de vos 
ressources. Un agrégateur est un type deAWS Config ressource qui collecte les données deAWS Config 
configuration et de conformité de plusieursAWS comptes etAWS régions dans un seul compte et une 
seule région.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Regroupement des données de plusieurs comptes 
et plusieurs régions.

Requêtes avancées
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• Utilisez l'un des exemples de requêtes ou rédigez votre propre requête en vous référant au schéma de 
configuration de laAWS ressource.

Pour plus d'informations, consultez la section Interrogation de l'état de configuration actuel desAWS 
ressources.

Comment utiliser AWS Config
Lorsque vous exécutez vos applications sur AWS, vous utilisez généralement des ressources AWS, que 
vous devez créer et gérer collectivement. Le besoin de suivre les ressources AWS augmente parallèlement 
à l'augmentation de la demande pour une application. AWS Config a été conçu pour faciliter la supervision 
des ressources applicatives dans les scénarios suivants :

Gestion des ressources
Pour gérer au mieux les configurations de vos ressources et détecter les erreurs de configuration de 
ressources, vous devez avoir, à tout moment, une visibilité précise de vos ressources existantes et de leur 
configuration. Vous pouvez utiliser AWS Config afin d'être informé dès que des ressources sont créées, 
modifiées ou supprimées sans avoir à étudier ces modifications à l'aide d'une analyse des appels effectués 
sur chaque ressource.

Vous pouvez utiliser des règles AWS Config pour évaluer les paramètres de configuration de vos 
ressources AWS. Quand AWS Config détecte une ressource qui ne respecte pas les conditions de l'une de 
vos règles, AWS Config signale la ressource comme étant non conforme et envoie une notification. AWS 
Config évalue en permanence vos ressources lorsqu'elles sont créées, modifiées ou supprimées.

Audit et conformité
Vous pourriez utiliser les données qui nécessitent des audits fréquents afin de garantir la conformité 
avec les stratégies internes et les bonnes pratiques. Pour illustrer la conformité, vous devez accéder à 
l'historique de configuration de vos ressources. Ces informations sont fournies par AWS Config.

Gestion et résolution des problèmes de changements 
de configuration
Lorsque vous utilisez plusieurs ressources AWS qui dépendent l'une de l'autre, un changement au niveau 
de la configuration d'une ressource peut avoir des conséquences imprévues sur les ressources connexes. 
Avec AWS Config, vous pouvez voir comment la ressource que vous voulez modifier est liée à d'autres 
ressources et évaluer l'impact de vos modifications.

Vous pouvez également utiliser l'historique des configurations de vos ressources fournies par AWS Config 
pour résoudre des problèmes et pour accéder à la dernière configuration correcte connue d'une ressource 
posant problème.

Analyse de sécurité
Pour analyser les failles de sécurité potentielles, vous avez besoin d'informations historiques détaillées 
sur les configurations de vosAWS ressources, telles que les autorisationsAWS Identity and Access 
Management (IAM) accordées à vos utilisateurs ou les règles des groupes de sécurité Amazon EC2 qui 
contrôlent l'accès à vos ressources.

Vous pouvez l'utiliserAWS Config pour consulter la politique IAM attribuée à un utilisateur, à un groupe 
ou à un rôle à tout moment pendant lequel l'enregistrementAWS Config a été effectué. Ces informations 
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peuvent vous aider à déterminer les autorisations qui appartenaient à un utilisateur à un moment précis : 
par exemple, vous pouvez voir si l'utilisateurJohn Doe était autorisé à modifier les paramètres Amazon 
VPC au 1er janvier 2015.

Vous pouvez également utiliser AWS Config pour afficher la configuration de vos groupes de sécurité EC2, 
y compris les règles des ports qui ont été ouverts à un moment donné. Ces informations peuvent vous 
aider à déterminer si un groupe de sécurité a bloqué le trafic TCP entrant dans un port spécifique.

Concepts
AWS Config offre une vue détaillée des ressources associées à votre compte AWS, notamment la façon 
dont elles sont configurées, leurs relations mutuelles et l'évolution dans le temps des configurations et de 
leurs relations. Examinons de plus près les concepts d'AWS Config.

Table des matières
• AWS Config (p. 3)

• Ressources AWS (p. 4)
• Historique des configurations (p. 4)
• Eléments de configuration (p. 4)
• Enregistreur de configuration (p. 4)
• Instantané de configuration (p. 4)
• Flux des configurations (p. 5)
• Relation de ressource (p. 5)

• Règles AWS Config (p. 5)
• Règles gérées AWS Config (p. 5)
• Règles personnalisées AWS Config (p. 5)
• Types de déclencheur (p. 6)
• Modes d'évaluation (p. 6)

• Packs de conformité (p. 7)
• Regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 7)

• Compte source (p. 7)
• Région source (p. 7)
• Agrégateur (p. 8)
• Compte Aggregator (p. 8)
• Autorisation (p. 8)

• Gestion d'AWS Config (p. 8)
• Console AWS Config (p. 8)
• CLI AWS Config (p. 8)
• API AWS Config (p. 9)
• Kits de développement logiciel (SDK) AWS (p. 9)

• Contrôle d'accès à AWS Config (p. 9)
• Solutions partenaires (p. 9)

AWS Config
La compréhension des composants de base d'AWS Config vous aidera à suivre l'inventaire des ressources 
et les modifications, mais aussi à évaluer les configurations de vos ressources AWS.
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Ressources AWS
Les ressources AWS sont des entités que vous créez et gérez à l'aide d'AWS Management Console, 
de l'AWS Command Line Interface (CLI), des kits SDK AWS ou d'outils partenaires AWS. Les exemples 
deAWS ressources incluent les instances Amazon EC2, les groupes de sécurité, les Amazon VPC et 
Amazon Elastic Block Store. AWS Configfait référence à chaque ressource à l'aide de son identifiant 
unique, tel que l'ID de ressource ou un Amazon Resource Name (ARN). Pour plus de détails, consultez
Types de ressource pris en charge (p. 12).

Historique des configurations
Un historique de configuration est un ensemble d'éléments de configuration pour une ressource donnée sur 
n'importe quelle période. Il permet de répondre aux questions concernant, par exemple, la date de création 
de la ressource, la configuration de la ressource au cours du dernier mois, ainsi que les changements 
de configuration effectués hier à 9h. L'historique des configurations est à votre disposition dans plusieurs 
formats. AWS Configlivre automatiquement un fichier d'historique de configuration pour chaque type de 
ressource enregistré dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez sélectionner une 
ressource donnée dans la console AWS Config et accéder à tous les éléments de configuration précédents 
pour cette ressource à l'aide de la chronologie. En outre, vous pouvez accéder aux éléments de l'historique 
de configuration pour une ressource à partir de l'interface API.

Pour plus d'informations, consultez les sections AffichageAWS des configurations et de l'historique des
AWSressources et Gestion des configurations et de l'historique des ressources.

Eléments de configuration
Un élément de configuration représente une point-in-time vue des différents attributs d'uneAWS 
ressource prise en charge qui existe dans votre compte. Les composants sont constitués notamment 
de métadonnées, d'attributs, de relations, de la configuration actuelle et d'événements liés. AWS Config 
crée un élément de configuration chaque fois qu'il détecte un changement dans un type de ressource qu'il 
enregistre. Par exemple,AWS Config s'il enregistre des compartiments Amazon S3,AWS Config crée un 
élément de configuration chaque fois qu'un compartiment est créé, mis à jour ou supprimé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Components of a Configuration Item (p. 160).

Enregistreur de configuration
L'enregistreur de configuration stocke les configurations des ressources prises en charge dans votre 
compte comme des éléments de configuration. Vous devez d'abord créer l'enregistreur de configuration, 
puis le démarrer avant de commencer l'enregistrement. Vous pouvez arrêter et redémarrer l'enregistreur 
de configuration à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter Gestion de l'enregistreur de 
configuration (p. 228).

Par défaut, l'enregistreur de configuration enregistre toutes les ressources prises en charge dans la région 
où AWS Config est en cours d'exécution. Vous pouvez créer un enregistreur de configuration personnalisé 
qui enregistre uniquement les types de ressource que vous indiquez. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Sélection des ressources enregistrées par AWS Config (p. 219).

Si vous utilisez AWS Management Console ou l'interface de ligne de commande CLI pour activer le 
service, AWS Config crée et démarre automatiquement un enregistreur de configuration.

Instantané de configuration
Un instantané de configuration est un ensemble d'éléments de configuration pour les ressources prises 
en charge qui existent dans votre compte. Cet instantané de la configuration est une image complète 
des ressources qui sont en cours d'enregistrement et de leur configuration. Il peut être un outil utile pour 
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la validation de votre configuration. Par exemple, vous pouvez examiner l'instantané de configuration 
régulièrement pour les ressources qui sont configurées de façon incorrecte ou qui ne devraient pas exister. 
Il est disponible dans plusieurs formats. Vous pouvez faire livrer la capture d'écran de configuration à un 
compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. En outre, vous pouvez 
sélectionner un instant donné dans la console AWS Config et parcourir l'instantané des éléments de 
configuration en utilisant les relations entre les ressources.

Flux des configurations
Un flux de données de configuration est une liste automatiquement mise à jour de tous les éléments 
de configuration pour les ressources qu'AWS Config enregistre. Chaque fois qu'une ressource est 
créée, modifiée ou supprimée, AWS Config crée un élément de configuration et l'ajoute dans le flux de 
configuration. Le flux de configuration fonctionne à l'aide d'une rubrique Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) de votre choix. Le flux de configuration permet d'observer les changements de 
configuration dès qu'ils se produisent afin d'identifier les problèmes potentiels, en générant des notifications 
si certaines ressources sont modifiées, ou en mettant à jour des systèmes externes qui doivent refléter la 
configuration de vos ressources AWS.

Relation de ressource
AWS Config détecte les ressources AWS dans votre compte, puis crée une carte de relations entre les 
ressources AWS. Par exemple, une relation peut inclure un volume Amazon EBSvol-123ab45d attaché à 
une instancei-a1b2c3d4 Amazon EC2 associée à un groupe de sécuritésg-ef678hk.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Types de ressource pris en charge (p. 12).

Règles AWS Config
UneAWS Config règle représente les paramètres de configuration souhaités pour desAWS ressources 
spécifiques ou pour l'ensemble d'unAWS compte. Si une ressource ne passe pas la vérification des 
règles,AWS Config signale la ressource et la règle comme non conformes et vous enAWS Config informe 
via Amazon SNS. Les résultats d'évaluation possibles pour uneAWS Config règle sont les suivants :

• COMPLIANT- la règle satisfait aux conditions du contrôle de conformité.
• NON_COMPLIANT- la règle ne satisfait pas aux conditions du contrôle de conformité.
• ERROR- l'un des paramètres obligatoires/facultatifs n'est pas valide, n'est pas du type correct ou n'est pas 

formaté correctement.
• NOT_APPLICABLE- utilisé pour filtrer les ressources auxquelles la logique de la règle ne peut pas être 

appliquée. Par exemple, la alb-desync-mode-checkrègle ne vérifie que les Application Load Balancer, 
Network Load Balancer et Gateway Load Balancer.

Il existe deux types de règles : les règlesAWS Config gérées et les règlesAWS Config personnalisées. Pour 
plus d'informations sur la structure des définitions de règles et des métadonnées des règles, consultez la 
section Composants d'uneAWS Config règle.

Règles gérées AWS Config
Les règles gérées AWS Config sont des règles prédéfinies et personnalisables créées par AWS Config. 
Pour obtenir la liste des règles gérées, consultez Liste des règles gérées AWS Config.

Règles personnalisées AWS Config
Les règles personnalisées AWS Config sont des règles que vous créez de toutes pièces. Il existe 
deux manières de créer des règlesAWS Config personnalisées : avec les fonctions Lambda (Guide 
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duAWS Lambda développeur) et avec Guard (Guard GitHub Repository), un policy-as-code langage. 
AWS Configles règles personnalisées créées avecAWS Lambda sont appeléesAWS Config règles
LambdaAWS Config personnalisées et les règles personnalisées créées avec Guard sont appelées règles 
de politiqueAWS Config personnalisées.

Pour une procédure pas à pas expliquant comment créer des règles de stratégieAWS Config 
personnalisées, consultez la section Création de règles de stratégieAWS Config personnalisées. Pour une 
procédure pas à pas expliquant comment créer des règles LambdaAWS Config personnalisées, consultez 
la section Création de règles LambdaAWS Config personnalisées.

Types de déclencheur
Après avoir ajouté une règle à votre compte,AWS Config comparez vos ressources aux conditions de la 
règle. Après cette évaluation initiale, AWS Config continue d'effectuer des évaluations chaque fois qu'une 
règle est déclenchée. Les déclencheurs d'évaluation sont définis dans le cadre de la règle et ils peuvent 
inclure les types suivants :

Changements de configuration

AWS Configexécute des évaluations de la règle lorsqu'une ressource correspond au champ 
d'application de la règle et que la configuration de la ressource est modifiée. L'évaluation se lance dès 
qu'une notification de changement d'un élément de configuration est émise par AWS Config.

Vous choisissez les ressources qui initient l'évaluation en définissant le champ d'application de la 
règle. La portée peut inclure les éléments suivants :
• Un ou plusieurs types de ressources
• Une combinaison d'un type de ressource et d'un ID de ressource
• Une combinaison d'une clé de balise et d'une valeur
• Lorsqu'une ressource enregistrée est créée, mise à jour ou supprimée

AWS Config exécute l'évaluation quand elle détecte une modification à une ressource qui correspond 
à la portée de la règle. Vous pouvez utiliser la portée pour définir les ressources qui initient les 
évaluations.

Périodique

AWS Configexécute des évaluations de la règle à la fréquence que vous choisissez, par exemple 
toutes les 24 heures.

Hybride

Certaines règles comportent à la fois des modifications de configuration et des déclencheurs 
périodiques. Pour ces règles,AWS Config évalue vos ressources lorsqu'il détecte une modification de 
configuration et également à la fréquence que vous spécifiez.

Modes d'évaluation
Il existe deux modes d'évaluation pour lesAWS Config règles :

Proactif

Utilisez l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. Cela 
vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région.
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Pour en savoir plus, consultez la section Modes d'évaluation. Pour obtenir la liste des règles gérées 
qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES 
et n'empêchent pas leur déploiement.

Detective

Utilisez l'évaluation de détection pour évaluer les ressources qui ont déjà été déployées. Cela vous 
permet d'évaluer les paramètres de configuration de vos ressources existantes.

Packs de conformité
Un pack de conformité est un ensemble de règles AWS Config et d'actions de correction qui peuvent être 
facilement déployées en tant qu'entité unique dans un compte et une région ou dans l'ensemble d'une 
organisation dans AWS Organizations.

Les packs de conformité sont créés au moyen d'un modèle YAML qui contient la liste des règles gérées ou 
personnalisées et des actions de correction AWS Config. Vous pouvez déployer le modèle à l'aide de la 
console AWS Config ou de l'AWS CLI.

Pour démarrer rapidement et évaluer votreAWS environnement, utilisez l'un des exemples de modèles 
de packs de conformité. Vous pouvez également créer un fichier YAML de pack de conformité à partir de 
zéro basé sur le pack de conformité personnalisé. Un pack de conformité personnalisé est un ensemble 
unique deAWS Config règles et d'actions correctives que vous pouvez déployer ensemble dans un compte 
et uneAWS région, ou au sein d'une organisation dans laquelle vous vous trouvezAWS Organizations.

Les contrôles de processus sont un type deAWS Config règle qui vous permet de suivre vos tâches 
externes et internes qui nécessitent une vérification dans le cadre des packs de conformité. Ces 
vérifications peuvent être ajoutées à un pack de conformité existant ou à un nouveau pack de conformité. 
Vous pouvez suivre l'ensemble de la conformité, y comprisAWS Config les durées et les contrôles 
manuels, à un seul endroit.

Regroupement des données de plusieurs comptes et 
plusieurs régions
Le regroupement de données de plusieurs comptes et plusieurs régions dans AWS Config vous permet de 
regrouper les données de configuration et de conformité AWS Config de plusieurs comptes et régions dans 
un même compte. Le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions est utile pour 
les administrateurs de l'informatique centrale pour la surveillance de la conformité de plusieurs comptes 
AWS au sein de l'entreprise.

Compte source
Un compte source est leAWS compte à partir duquel vous souhaitez agréger les données de configuration 
et de conformité desAWS Config ressources. Un compte source peut être un compte individuel ou une 
organisation dans AWS Organizations. Vous pouvez fournir des comptes source individuellement ou vous 
pouvez les récupérer via AWS Organizations.

Région source
Une région source est laAWS région à partir de laquelle vous souhaitez agréger les donnéesAWS Config 
de configuration et de conformité.
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Agrégateur
Un agrégateur est un nouveau type de ressource dans AWS Config qui collecte les données de 
configuration et de conformité AWS Config de plusieurs comptes et régions source. Créez un agrégateur 
dans la région où vous voulez voir les données de configuration et de conformité agrégées AWS Config.

Note

Les agrégateurs fournissent une vue en lecture seule des comptes sources et des régions que 
l'agrégateur est autorisé à consulter. Les agrégateurs ne fournissent pas d'accès mutant au 
compte ou à la région source. Par exemple, cela signifie que vous ne pouvez pas déployer de 
règles via un agrégateur ou extraire des fichiers instantanés du compte ou de la région source via 
un agrégateur.

Compte Aggregator
Une compte Aggregator est un compte dans lequel vous créez un agrégateur.

Autorisation
En tant que propriétaire du compte source, l'autorisation fait référence aux autorisations que vous accordez 
à un compte et une région Aggregator pour la collecte de vos données de configuration et de conformité 
AWS Config. Aucune autorisation n'est requise si vous regroupez des comptes source qui font partie de 
AWS Organizations.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques de la section Multi-Account Multi-Region Data 
Aggregation (p. 9195).

Gestion d'AWS Config
Console AWS Config
Vous pouvez gérer le service à l'aide de la console AWS Config. La console fournit une interface utilisateur 
permettant d'effectuer de nombreuses tâches AWS Config, par exemple :

• Spécification des types de ressource AWS pour l'enregistrement.
• Configuration des ressources à enregistrer, notamment :

• Sélection d'un compartiment Amazon S3.
• Sélection d'une rubrique Amazon SNS.
• Création d'un rôle AWS Config.

• Création de règles gérées et de règles personnalisées qui représentent les paramètres de configuration 
souhaités pour des ressources AWS spécifiques ou pour la totalité d'un compte AWS.

• Création et gestion d'agrégateurs de configuration pour regrouper des données dans plusieurs comptes 
et régions.

• Affichage d'un instantané des configurations actuelles des ressources prises en charge.
• Affichage des relations entre les ressources AWS.

Pour en savoir plus sur AWS Management Console, consultez AWS Management Console.

CLI AWS Config
L'AWS Command Line Interface est un outil unifié qui permet d'interagir avec AWS Config à partir de 
la ligne de commande. Pour plus d'informations, consultez le AWS Command Line InterfaceGuide de 
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l'utilisateur . Pour obtenir la liste complète des commandes de l'interface de ligne de commande AWS 
Config, consultez Commandes disponibles.

API AWS Config
Outre la console et l'interface de ligne de commande, vous pouvez également utiliser les API RESTful AWS 
Config pour programmer AWS Config directement. Pour plus d'informations, consultez la Référence d'API 
AWS Config.

Kits de développement logiciel (SDK) AWS
Au lieu d'utiliser l'AWS ConfigAPI, vous pouvez utiliser l'un desAWS SDK. Chaque Kit de développement 
logiciel (SDK) se compose de bibliothèques et d'exemples de code pour différents langages et plateformes 
de programmation. Ils facilitent la création par programmation d'un accès à AWS Config. Par exemple, 
vous pouvez utiliser des Kits de développement logiciel (SDK) pour signer de façon chiffrée des demandes, 
gérer les erreurs et lancer de nouvelles tentatives de demande automatiquement. Pour plus d'informations, 
consultez la page Tools for Amazon Web Services (Outils pour Amazon Web Services).

Contrôle d'accès à AWS Config
AWS Identity and Access Management est un service web grâce auquel les clients  (AWS) (Amazon Web 
Services) peuvent gérer les utilisateurs et les autorisations des utilisateurs.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

• Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique Création d'un jeu d'autorisations du
Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Pour plus d'informations, voir la rubrique Création d'un rôle 
pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) du Guide de l'utilisateur IAM.

• Utilisateurs IAM :
• Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique Création d'un 

rôle pour un utilisateur IAM du Guide de l'utilisateur IAM.
• (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à 

un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique Ajout d'autorisations à un utilisateur 
(console) du Guide de l'utilisateur IAM.

Solutions partenaires
AWS collabore avec des tiers spécialisés dans la journalisation et l'analyse pour proposer des solutions qui 
exploitent les sorties d'AWS Config. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page deAWS Config détails à 
l'adresse AWS Config.

Fonctionnement de AWS Config
Une fois activé, AWS Config détecte dans un premier temps les ressources AWS prises en charge qui 
existent dans votre compte et génère un élément de configuration (p. 4) pour chaque ressource.

AWS Config génère également des éléments de configuration lorsque la configuration d'une ressource 
change ; il conserve les données historiques des éléments de configuration de vos ressources à partir du 
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moment où vous démarrez l'enregistreur de configuration. Par défaut, AWS Config crée des éléments de 
configuration pour chaque ressource prise en charge dans la région. Si vous ne voulez pas qu'AWS Config 
crée des éléments de configuration pour toutes les ressources prises en charge, vous pouvez spécifier les 
types de ressources que vous souhaitez suivre.

AWS Config assure le suivi des toutes les changements de vos ressources en invoquant l'interface API 
Describe ou List pour chaque ressource de votre compte. Le service utilise les appels d'interfaces API pour 
capturer les détails de configuration de toutes les ressources connexes.

Par exemple, lorsque vous supprimez une règle de trafic sortant d'un groupe de sécurité VPC, AWS Config 
déclenche un appel d'API Describe sur le groupe de sécurité. AWS Config déclenche ensuite un appel 
d'API Describe sur toutes les instances associées au groupe de sécurité. Les configurations mises à jour 
du groupe de sécurité (la ressource) et de chaque instance (les ressources associées) sont enregistrées 
en tant qu'éléments de configuration et transmises dans un flux de configuration vers un compartiment 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

AWS Config suit également les changements de configuration qui n'ont pas été initiés par l'API. AWS 
Config examine régulièrement les configurations de ressources et génère des éléments de configuration 
pour les configurations qui ont changé.

Si vous utilisez des règles AWS Config, AWS Config évalue en permanence les configurations de vos 
ressources AWS par rapport aux paramètres souhaités. En fonction de la règle, AWS Config évaluera 
vos ressources soit en fonction des changements de configuration, soit périodiquement. Chaque règle est 
associée à une fonction AWS Lambda qui contient la logique d'évaluation de la règle. Au moment d'évaluer 
vos ressources, AWS Config appelle la fonction AWS Lambda de la règle. La fonction renvoie l'état de 
conformité des ressources évaluées. Si une ressource ne respecte pas les conditions d'une règle, AWS 
Config signale la ressource et la règle comme étant non conformes. Lorsque l'état de conformité d'une 
ressource change,AWS Config envoie une notification à votre rubrique Amazon SNS. L'image suivante 
montre un aperçu duAWS Config fonctionnement.

Diffusion des éléments de configuration
AWS Config peut fournir des éléments de configuration via l'un des canaux suivants :

Compartiment Amazon S3
AWS Configsuit les modifications apportées à la configuration de vosAWS ressources et envoie 
régulièrement des informations de configuration mises à jour vers un compartiment Amazon S3 que 
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vous spécifiez. Pour chaque type de ressource enregistré, AWS Config envoie un fichier historique de 
configuration toutes les six heures. Chaque fichier historique de configuration contient des détails sur 
les ressources qui ont été modifiées au cours de cette période de six heures. Chaque fichier inclut des 
ressources d'un type, telles que des instances Amazon EC2 ou des volumes Amazon EBS. S'il n'y a aucun 
changement de configuration, AWS Config n'envoie pas de fichier.

AWS Configenvoie un instantané de configuration à votre compartiment Amazon S3 lorsque vous utilisez 
la deliver-config-snapshotcommande avec l'AWSinterface de ligne de commande ou lorsque vous utilisez 
l'DeliverConfigSnapshotaction avec l'AWS ConfigAPI. Un instantané de configuration contient les détails 
de configuration de toutes les ressources qu'AWS Config enregistre dans votre compte AWS. Le fichier 
historique de configuration et l'instantané de la configuration sont au format JSON.

Note

AWS Config diffuse uniquement les fichiers historique de configuration et les instantanés de 
configuration vers le compartiment S3 spécifié ; AWS Config ne modifie pas les stratégies de cycle 
de vie pour les objets situés dans le compartiment S3. Vous pouvez utiliser des politiques de cycle 
de vie pour spécifier si vous souhaitez supprimer ou archiver des objets dans Amazon S3 Glacier. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gestion de la configuration du cycle de vie 
dans le Manuel de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service. Vous pouvez également consulter 
l'article de blog sur l'archivage des données Amazon S3 sur S3 Glacier.

Rubriques Amazon SNS
Une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un canal de communication 
qu'Amazon SNS utilise pour envoyer des messages (ou des notifications) aux points de terminaison 
abonnés, tels qu'une adresse e-mail ou des clients. Les autres types de notifications Amazon SNS incluent 
les messages de notification push adressés aux applications des téléphones mobiles, les notifications 
SMS (Short Message Service) destinées aux téléphones mobiles et aux smartphones compatibles SMS, 
ainsi que les demandes HTTP POST. Pour de meilleurs résultats, utilisez Amazon SQS comme point 
de terminaison de notification pour la rubrique SNS, puis traitez les informations de la notification par 
programmation.

AWS Configutilise la rubrique Amazon SNS que vous spécifiez pour vous envoyer des notifications. Le 
type de notification que vous recevez est indiqué par la valeur pour la clé messageType dans le corps du 
message, comme dans l'exemple suivant :

"messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted"

Les notifications peuvent être l'un des types de message suivants :

ComplianceChangeNotification

Le type de conformité d'une ressource évaluée par AWS Config a changé. Le type de conformité 
indique si la ressource est conforme à une règle AWS Config spécifique, et il est représenté par la clé
ComplianceType dans le message. Le message contient des objets newEvaluationResult et
oldEvaluationResult de comparaison.

ConfigRulesEvaluationStarted

AWS Config a commencé à évaluer votre règle sur les ressources spécifiées.
ConfigurationSnapshotDeliveryStarted

AWS Configa commencé à livrer la copie instantanée de configuration dans votre compartiment 
Amazon S3. Le nom du compartiment Amazon S3 est fourni pour las3Bucket clé dans le message.

ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted

AWS Configa livré avec succès la copie instantanée de configuration dans votre compartiment 
Amazon S3.
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ConfigurationSnapshotDeliveryFailed

AWS ConfigImpossible de livrer la copie instantanée de configuration dans votre compartiment 
Amazon S3.

ConfigurationHistoryDeliveryCompleted

AWS Configa livré avec succès l'historique de configuration dans votre compartiment Amazon S3.
ConfigurationItemChangeNotification

Une ressource a été créée, supprimée ou modifiée dans la configuration. Ce message comprend les 
détails de l'élément de configuration qu'AWS Config crée pour ce changement ; il inclut également le 
type de changement. Ces notifications sont diffusées quelques minutes après un changement et sont 
communément appelées flux de configuration.

OversizedConfigurationItemChangeNotification

Ce type de message est envoyé lorsqu'une notification de modification d'élément de configuration 
dépasse la taille maximale autorisée par Amazon SNS. Le message contient un récapitulatif de 
l'élément de configuration. À l'exception des SMS, les messages Amazon SNS peuvent contenir 
jusqu'à 256 Ko de données texte, y compris du XML, du JSON et du texte non formaté. Vous pouvez 
afficher la notification complète dans l'emplacement du compartiment Amazon S3 spécifié.

OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed

AWS Confign'a pas réussi à envoyer la notification de modification d'élément de configuration 
surdimensionné à votre compartiment Amazon S3.

Pour des exemples de notifications, consultez Notifications envoyées par AWS Config à une rubrique 
Amazon SNS (p. 260).

Pour plus d'informations sur Amazon SNS, consultez le Guide du développeur d'Amazon Simple 
Notification Service.

Types de ressource pris en charge
AWS Config prend en charge les types de ressource et les relations entre ressources AWS répertoriés ci-
dessous.

• CertainesAWS régions prennent en charge un sous-ensemble de ces types de ressources. Pour plus 
d'informations sur les types de ressources pris en charge dans les différentes régions, consultez la 
section Couverture des ressources par région et disponibilité.

• Les requêtes avancées prennentAWS Config en charge un sous-ensemble de ces types de ressources. 
Pour obtenir la liste des types de ressources pris en charge, consultez Types de ressources pris en 
charge, veuillez consulter Types de ressources pris en charge,

• L'évaluation proactiveAWS Config prend en charge un sous-ensemble de ces types de ressources. Pour 
obtenir la liste de ces types de ressources pris en charge, consultez Types de ressources pris en charge, 
veuillez consulter Types de ressources pris en charge,

• Les règles périodiques peuvent être exécutées sur des ressources non prises en charge parAWS Config 
l'enregistrement et peuvent être exécutées sans que l'enregistreur de configuration ne soit activé. Les 
règles périodiques ne dépendent pas des éléments de configuration. Pour plus d'informations sur la 
différence entre les règles déclenchées par des modifications et les règles périodiques, voir Mode 
d'évaluation et Types de déclencheurs pourAWS Config les règles.

Note

Lors de l'AWS Configintégration de nouveaux types de ressources, les ressources par défaut 
correspondant aux nouveaux types de ressources seront découvertes lors du processus de 
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création de bases de comptes. Si l'enregistreur de configuration est configuré pour enregistrer tous 
les types de ressources pris en charge, vous pouvez recevoir des notifications pour les ressources 
par défaut pendant qu'un nouveau type de ressource est en cours d'intégration. La documentation 
publique est mise à jour une fois le processus d'intégration terminé.

Amazon AppStream 2.0

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon AppStream 2.0 AWS::AppStream::DirectoryConfigNA NA

Amazon API Gateway

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est contenu dans ApiGateway API RestAWS::ApiGateway::Stage

est associé à WebACL WAFRegional

API Gateway

AWS::ApiGateway::RestApicontient ApiGateway Étape

AWS::ApiGatewayV2::Stageest contenu dans ApiGatewayAPIAPI Gateway V2

AWS::ApiGatewayV2::Apicontient ApiGatewayÉtape V2

Pour en savoir plus sur la manière dontAWS Config s'intègre à Amazon API Gateway, consultez la section
Surveillance de la configuration de l'API API Gateway avecAWS Config.

Amazon Athena

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Athena::WorkGroupNA NAAmazon Athena

AWS::Athena::DataCatalogNA NA

Amazon CloudFront

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWSWAF WebACL

Certificat ACM

Amazon CloudFront AWS::CloudFront::Distributionest associé à

S3 Bucket
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AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Certificat de serveur 
IAM

AWSWAF WebACL

Certificat ACM

S3 Bucket

AWS::CloudFront::StreamingDistributionest associé à

Certificat de serveur 
IAM

Amazon CloudWatch

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon CloudWatch AWS::CloudWatch::AlarmNA NA

Amazon CloudWatch 
Rhum

AWS::RUM::AppMonitorNA NA

Amazon CodeGuru

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

CodeGuru Réviseur 
Amazon

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociationNA NA

Amazon Connect

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Connect::PhoneNumberNA NAAmazon Connect

AWS::CustomerProfiles::DomainNA NA

Amazon Detective

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon Detective AWS::Detective::GraphNA NA
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Amazon DynamoDB

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon DynamoDB AWS::DynamoDB::TableNA NA

Amazon Elastic Compute Cloud

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::EC2::Host* contient Instance EC2

Instance EC2AWS::EC2::EIP est attaché à

Interface réseau

contient Interface réseau EC2

est associé à Groupe de sécurité EC2

Volume Amazon EBSest attaché à

EC2 Elastic IP (EIP)

Hôte dédié EC2

Table de routage

Sous-réseau

AWS::EC2::Instance

est contenu dans

Virtual privatecCloud 
(VPC)

est associé à Groupe de sécurité EC2

EC2 Elastic IP (EIP)est attaché à

Instance EC2

Table de routage

Sous-réseau

AWS::EC2::NetworkInterface

est contenu dans

Virtual privatecCloud 
(VPC)

Instance EC2

Interface réseau EC2

AWS::EC2::SecurityGroup*est associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

Amazon Elastic 
Compute Cloud

AWS::EC2::NatGatewayest contenu dans Virtual Private Cloud 
(VPC)
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AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est contenu dans Sous-réseau

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGatewayest attaché à Virtual privatecCloud 
(VPC)

AWS::EC2::FlowLog NA NA

AWS::EC2::TransitGatewayNA NA

AWS::EC2::TransitGatewayAttachmentNA NA

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableNA NA

est contenu dans Virtual Private Cloud 
(VPC)

est attaché à Interface réseau

est contenu dans Sous-réseau

AWS::EC2::VPCEndpoint

est contenu dans Table de routage

AWS::EC2::VPCEndpointServiceest associé à ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

AWS::EC2::VPCPeeringConnectionest associé à Virtual privatecCloud 
(VPC)

AWS::EC2::RegisteredHAInstanceest associé à Instance EC2

AWS::EC2::LaunchTemplateNA NA

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysisNA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorTargetNA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorSessionNA NA

AWS::EC2::DHCPOptionsNA NA

AWS::EC2::IPAM NA NA

AWS::EC2::NetworkInsightsPathNA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorFilterNA NA

Amazon Elastic Block 
Store

AWS::EC2::Volume est attaché à Instance EC2

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipeNA NA

AWS::ImageBuilder::DistributionConfigurationNA NA

EC2 Image Builder

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfigurationNA NA

*AWS Config enregistre les détails de configuration des hôtes dédiés et les instances que vous lancez sur 
eux. Par conséquent, vous pouvez utiliser AWS Config comme source de données lorsque vous rendez 
compte de la conformité avec vos licences logicielles liées au serveur. Par exemple, vous pouvez afficher 
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l'historique de configuration d'une instance et déterminer l'Amazon Machine Image (AMI) sur laquelle il 
repose. Vous pouvez ensuite consulter l'historique de configuration de l'hôte, qui inclut des détails tels que 
le nombre de sockets et de cœurs, pour vérifier que l'hôte est conforme aux exigences de licence de l'AMI. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Suivi des modifications de configurationAWS Config dans le
Guide utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

* La définition des SecurityGroup propriétés EC2 contient des blocs d'adresse CIDR IP, qui sont convertis 
en plages d'adresses IP en interne et peuvent renvoyer des résultats inattendus lorsque vous essayez 
de trouver une plage d'adresses IP spécifique. Pour des solutions permettant de rechercher des plages 
d'adresses IP spécifiques, consultez la section Limitations relatives aux requêtes avancées.

Amazon Elastic Container Registry

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::ECR::RepositoryNA NAAmazon Elastic 
Container Registry

AWS::ECR::RegistryPolicyNA NA

Amazon Elastic Container Registry Public

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon Elastic 
Container Registry 
Public

AWS::ECR::PublicRepositoryNA NA

Amazon Elastic Container Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::ECS::Cluster NA NA

AWS::ECS::TaskDefinitionNA NA

Amazon Elastic 
Container Service

AWS::ECS::Service* NA NA

* Ce service prend en charge uniquement le nouveau format Amazon Resource Name (ARN). Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Amazon Resource Names (ARN) et identifiants dans le Guide du 
développeur ECS.

Ancien (non pris en charge) :arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-name

Nouveau (pris en charge) :arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/cluster-
name/service-name
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Amazon Elastic File System

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::EFS::FileSystemNA NAAmazon Elastic File 
System

AWS::EFS::AccessPointNA NA

Amazon Elastic Kubernetes Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::EKS::Cluster NA NA

AWS::EKS::FargateProfileNA NA

AWS::EKS::IdentityProviderConfigNA NA

Amazon Elastic 
Kubernetes Service

AWS::EKS::Addon NA NA

Amazon EMR

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon EMR AWS::EMR::SecurityConfigurationNA NA

Amazon EventBridge

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Events::EventBusNA NA

AWS::Events::ApiDestinationNA NA

AWS::Events::ArchiveNA NA

AWS::Events::EndpointNA NA

AWS::Events::ConnectionNA NA

Amazon EventBridge

AWS::Events::Rule NA NA

AWS::EC2::TrafficMirrorSessionNA NA

AWS::EventSchemas::RegistryPolicyNA NA

EventBridge Schémas 
Amazon

AWS::EventSchemas::DiscovererNA NA
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AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::EventSchemas::SchemaNA NA

Amazon Fraud Detector

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::FraudDetector::LabelNA NA

AWS::FraudDetector::EntityTypeNA NA

AWS::FraudDetector::VariableNA NA

Amazon Fraud Detector

AWS::FraudDetector::OutcomeNA NA

Amazon GuardDuty

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::GuardDuty::DetectorNA NA

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSetNA NA

AWS::GuardDuty::IPSetNA NA

Amazon GuardDuty

AWS::GuardDuty::FilterNA NA

HealthLake

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

HealthLake AWS::HealthLake::FHIRDatastoreNA NA

Amazon Interactive Video Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::IVS::Channel NA NA

AWS::IVS::RecordingConfigurationNA NA

Amazon Interactive 
Video Service

AWS::IVS::PlaybackKeyPairNA NA
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OpenSearch Service Amazon

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Clé KMS

Groupe de sécurité EC2

Sous-réseau EC2

AWS::Elasticsearch::Domainest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

OpenSearch Service 
Amazon

AWS::OpenSearch::DomainNA NA

Note

Le 8 septembre 2021, Amazon Elasticsearch Service a été renommé Amazon OpenSearch 
Service. OpenSearch Les services prennent en charge, OpenSearch ainsi que l'ancien système 
d'exploitation hérité Pour plus d'informations, consultez Amazon OpenSearch Service - Résumé 
des modifications.
Vous continuerez à voir vos donnéesAWS::OpenSearch::Domain sous le type 
deAWS::Elasticsearch::Domain ressource pendant plusieurs semaines, même si vous 
mettez à niveau un ou plusieurs domaines OpenSearch

Amazon Pinpoint

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Pinpoint::ApplicationSettingsNA NAAmazon Pinpoint

AWS::Pinpoint::SegmentNA NA

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon QLDB AWS::QLDB::Ledger NA NA

Amazon Kinesis

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon Kinesis AWS::Kinesis::StreamNA NA
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Amazon Lex

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Kinesis::StreamConsumerNA NA

Amazon Kinesis 
Analytics V2

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationNA NA

Kinesis AWS::KinesisVideo::SignalingChannelNA NA

Amazon Lex

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Lex::BotAlias NA NAAmazon Lex

AWS::Lex::Bot NA NA

Amazon Lightsail

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Lightsail::DiskNA NA

AWS::Lightsail::CertificateNA NA

AWS::Lightsail::BucketNA NA

Amazon Lightsail

AWS::Lightsail::StaticIpNA NA

Amazon Lookout for Metrics

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon Lookout for 
Metrics

AWS::LookoutMetrics::AlertNA NA

Lookout for Vision

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Lookout for Vision AWS::LookoutVision::ProjectNA NA
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Amazon MQ

Amazon MQ

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon MQ AWS::AmazonMQ::BrokerNA NA

Streaming géré par Amazon pour Apache Kafka

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Streaming géré par 
Amazon pour Apache 
Kafka

AWS::MSK::Cluster NA NA

Amazon Redshift

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Groupe de paramètres 
du cluster

Groupe de sécurité du 
cluster

Groupe de sous-
réseaux du cluster

Groupe de sécurité

AWS::Redshift::Clusterest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupNA NA

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupNA NA

ClusterAWS::Redshift::ClusterSnapshotest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

Sous-réseauAWS::Redshift::ClusterSubnetGroupest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

Amazon Redshift

AWS::Redshift::EventSubscriptionNA NA
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Amazon RDS

Amazon Relational Database Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Groupe de sécurité EC2

Security group DB RDS

AWS::RDS::DBInstanceest associé à

Groupe de sous-
réseaux DB RDS

Groupe de sécurité EC2AWS::RDS::DBSecurityGroupest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

AWS::RDS::DBSnapshotest associé à Virtual privatecCloud 
(VPC)

Groupe de sécurité EC2AWS::RDS::DBSubnetGroupest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

AWS::RDS::EventSubscriptionNA NA

contient Instance DB RDS

Groupe de sous-
réseaux DB RDS

AWS::RDS::DBCluster

est associé à

Groupe de sécurité EC2

Cluster de base de 
données RDS

AWS::RDS::DBClusterSnapshotest associé à

Virtual privatecCloud 
(VPC)

Amazon Relational 
Database Service

AWS::RDS::GlobalClusterNA NA

Amazon Route 53

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Route53::HostedZoneNA NAAmazon Route 53

AWS::Route53::HealthCheckNA NA

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpointNA NA

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleNA NA

Amazon Route 53 
Resolver

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociationNA NA
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Amazon SageMaker

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListNA NA

AWS::Route53RecoveryReadiness::CellNA NA

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheckNA NA

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroupNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::ClusterNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanelNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControlNA NA

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRuleNA NA

Application 
Recovery Controller 
Amazon Route 53

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSetNA NA

Amazon SageMaker

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::SageMaker::CodeRepositoryNA NA

AWS::SageMaker::ModelNA NA

AWS::SageMaker::NotebookInstanceNA NA

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfigNA NA

AWS::SageMaker::EndpointConfigNA NA

Amazon SageMaker

AWS::SageMaker::WorkteamNA NA

Amazon Simple Email Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::SES::ConfigurationSetNA NA

AWS::SES::ContactListNA NA

AWS::SES::Template NA NA

AWS::SES::ReceiptFilterNA NA

Amazon Simple Email Service

AWS::SES::ReceiptRuleSetNA NA
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Amazon SNS

Amazon Simple Notification Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon Simple 
Notification Service

AWS::SNS::Topic NA NA

Amazon Simple Queue Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Amazon Simple Queue 
Service

AWS::SQS::Queue NA NA

Amazon Simple Storage Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::S3::Bucket* NA NA

AWS::S3::AccountPublicAccessBlockNA NA

AWS::S3::MultiRegionAccessPointNA NA

Amazon Simple Storage 
Service

AWS::S3::StorageLensNA NA

* Si vous avez configuréAWS Config pour enregistrer vos compartiments S3 et que vous ne recevez 
aucune notification de modification de configuration, vérifiez que les politiques de vos compartiments S3 
disposent des autorisations requises. Pour plus d'informations, veuillez consulter Gestion des autorisations 
pour l'enregistrement des compartiments S3 (p. 9315).

Attributs du compartiment Amazon S3

AWS Configenregistre également les attributs suivants pour le type de ressource du compartiment Amazon 
S3.

Attributs Description

AccelerateConfiguration Accélération du transfert pour les données sur de longues distances 
entre le client et un compartiment.

BucketAcl Listes de contrôle d'accès utilisées pour accéder aux compartiments 
et objets.

BucketPolicy Stratégie qui définit les autorisations pour le compartiment.

CrossOriginConfiguration Autoriser les demandes cross-origine vers le compartiment.
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Amazon VPC

Attributs Description

LifecycleConfiguration Règles qui définissent le cycle de vie des objets de votre 
compartiment.

LoggingConfiguration Journalisation utilisée pour suivre les demandes d'accès au 
compartiment.

NotificationConfiguration Notifications d'événement utilisées pour envoyer des alertes ou 
déclencher des flux de travail pour des événements de compartiment 
spécifiés.

ReplicationConfiguration Copie asynchrone automatique d'objets entre des compartiments de 
différentes régions AWS.

RequestPaymentConfiguration Le paiement par le demandeur est activé.

TaggingConfiguration Balises ajoutées au compartiment pour classer par catégorie. Vous 
pouvez également utiliser le balisage pour suivre la facturation.

WebsiteConfiguration L'hébergement du site web statique est activé pour le compartiment.

VersioningConfiguration La gestion des versions est activée pour les objets du compartiment.

Pour plus d'informations sur les attributs, veuillez consulter Options de configuration du compartiment dans 
le Guide utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Amazon Virtual Private Cloud

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::EC2::CustomerGatewayest attaché à Connexion VPN

AWS::EC2::InternetGatewayest attaché à Virtual privatecCloud 
(VPC)

AWS::EC2::NetworkAclNA NA

Instance EC2

Interface réseau EC2

Sous-réseau

contient

Passerelle VPN

AWS::EC2::RouteTable

est contenu dans Virtual Private Cloud 
(VPC)

Instance EC2contient

Interface réseau EC2

est attaché à ACL réseau

Amazon 
Virtual Private Cloud

AWS::EC2::Subnet

est contenu dans Table de routage
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Amazon WorkSpaces

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Virtual privatecCloud 
(VPC)

Instance EC2

Interface réseau EC2

ACL réseau

Table de routage

contient

Sous-réseau

est associé à Groupe de sécurité

Passerelle Internet

AWS::EC2::VPC

est attaché à

Passerelle VPN

Passerelle clientAWS::EC2::VPNConnectionest attaché à

Passerelle VPN

Virtual privatecCloud 
(VPC)

est attaché à

Connexion VPN

AWS::EC2::VPNGateway

est contenu dans Table de routage

Network Manager AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistrationNA NA

Amazon WorkSpaces

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::WorkSpaces::ConnectionAliasNA NAAmazon WorkSpaces

AWS::WorkSpaces::WorkspaceNA NA

AWS AppConfig

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::AppConfig::ApplicationNA NA

AWS::AppConfig::EnvironmentNA NA

AWS AppConfig

AWS::AppConfig::ConfigurationProfileNA NA
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AWS AppSync

AWS AppSync

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS AppSync AWS::AppSync::GraphQLApiNA NA

AWS Auto Scaling

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

contient Instance Amazon EC2

Classic Load Balancer

Configuration 
de lancement 
d'Auto Scaling

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

est associé à

Sous-réseau

AWS::AutoScaling::LaunchConfigurationest associé à Groupe de sécurité 
Amazon EC2

Groupe Auto ScalingAWS::AutoScaling::ScalingPolicyest associé à

alerte

AWS::AutoScaling::ScheduledActionest associé à Groupe Auto Scaling

AWS Auto Scaling

AWS::AutoScaling::WarmPoolNA NA

AWS Backup

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Backup::BackupPlanNA N/A *

AWS::Backup::BackupSelectionNA NA

AWS::Backup::BackupVaultNA N/A *

AWS::Backup::RecoveryPointNA NA

AWS Backup

AWS::Backup::ReportPlanNA NA

En raison de leurAWS Backup fonctionnement, certains de ces types de ressources sont liés aux autres 
types deAWS Backup ressources de ce tableau.

AWS::Backup::BackupPlanest liée aux situationsAWS::Backup::BackupSelection dans 
lesquelles un plan de Backup comporte de nombreuses sélections etAWS::Backup::BackupVault aux 
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AWS Batch

situationsAWS::Backup::RecoveryPoint dans lesquelles unAWS Backup coffre-fort possède plusieurs 
points de restauration.

Pour plus d'informations, consultez les sections Gestion des sauvegardes à l'aide de plans de sauvegarde 
et Utilisation de coffres-forts de sauvegarde.

AWS Batch

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Batch::JobQueueNA NAAWS Batch

AWS::Batch::ComputeEnvironmentNA NA

AWS Budgets

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Budgets AWS::Budgets::BudgetsActionNA NA

AWS Certificate Manager

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Certificate 
Manager

AWS::ACM::CertificateNA NA

AWS CloudFormation

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS CloudFormation AWS::CloudFormation::Stack*contient Types de ressource 
AWS pris en charge :

*AWS Config enregistre les changements de configuration apportés aux piles AWS CloudFormation et aux 
types de ressource pris en charge présents dans les piles. AWS Config n'enregistre pas les changements 
de configuration pour les types de ressources présents dans les piles qui ne sont pas encore pris en 
charge. Les types de ressources non pris en charge apparaissent dans la section de configuration 
supplémentaire de l'élément de configuration de la pile.
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AWS CloudTrail

AWS CloudTrail

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS CloudTrail AWS::CloudTrail::TrailNA NA

AWS Cloud9

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Cloud9 AWS::Cloud9::EnvironmentEC2NA NA

AWS Cloud Map

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::ServiceDiscovery::ServiceNA NA

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespaceNA NA

Découverte de service

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespaceNA NA

AWS CodeBuild

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Compartiment S3AWS CodeBuild AWS::CodeBuild::Project*est associé à

Rôle IAM

*Pour en savoir plus sur la façon dont AWS Config s'intègre à AWS CodeBuild, consultez Exemple 
d'utilisation d'AWS Config avec AWS CodeBuild.

AWS CodeDeploy

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::CodeDeploy::Applicationcontient DeploymentGroup

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfigNA NA

AWS CodeDeploy

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroupest contenu dans Application
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AWS CodePipeline

AWS CodePipeline
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

est attaché à Compartiment S3

Rôle IAM

Projet de code

Fonction Lambda

Pile CloudFormation

AWS CodePipeline AWS::CodePipeline::Pipeline*

est associé à

ElasticBeanstalk 
application

*AWS Config enregistre les modifications de configuration des CodePipeline pipelines et les types 
de ressources pris en charge dans les pipelines. AWS Confign'enregistre pas les modifications de 
configuration pour les types de ressources des pipelines qui ne sont pas encore pris en charge. Les types 
de ressource non pris en charge comme CodeCommit repository, CodeDeploy application, 
ECS cluster, et ECS service figurent dans la section de configuration supplémentaire de l'élément de 
configuration de la pile.

AWS Config
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

AWS::Config::ResourceCompliance*est associé à Toutes les ressources*

AWS::Config::ConformancePackComplianceNA NA

AWS Config

AWS::Config::ConfigurationRecorder*NA NA

* La relation entreAWS::Config::ResourceCompliance et une ressource associée dépend de la 
manière dont lesAWS::Config::ResourceCompliance informations indiquent la conformité pour ce 
type de ressource spécifique.
*AWS::Config::ConfigurationRecorder est un type de ressource système deAWS Config et 
l'enregistrement de ce type de ressource est activé par défaut.

Note

L'enregistrement pourAWS::Config::ConformancePackCompliance les types 
deAWS::Config::ConfigurationRecorder ressources et est gratuit.

AWS Database Migration Service
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

AWS Database 
Migration Service

AWS::DMS::EventSubscriptionNA NA
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AWS DataSync

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupNA NA

AWS::DMS::ReplicationInstanceNA NA

AWS::DMS::ReplicationTaskNA NA

AWS::DMS::CertificateNA NA

AWS DataSync

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::DataSync::LocationSMBNA NA

AWS::DataSync::LocationFSxLustreNA NA

AWS::DataSync::LocationFSxWindowsNA NA

AWS::DataSync::LocationS3NA NA

AWS::DataSync::LocationEFSNA NA

AWS::DataSync::LocationNFSNA NA

AWS::DataSync::LocationHDFSNA NA

AWS::DataSync::LocationObjectStorageNA NA

AWS DataSync

AWS::DataSync::Task NA NA

AWS Device Farm

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Device Farm AWS::DeviceFarm::TestGridProjectNA NA

AWS Elastic Beanstalk

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Version de l'application 
Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk AWS::ElasticBeanstalk::Applicationcontient

Environnement Elastic 
Beanstalk
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AWS FIS

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est associé à Rôle IAM

est contenu dans Applications Elastic 
Beanstalk

Environnement Elastic 
Beanstalk

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

est associé à

Compartiment S3

est contenu dans Applications Elastic 
Beanstalk

Version de l'application 
Elastic Beanstalk

est associé à

Rôle IAM

AWS::ElasticBeanstalk::Environment

contient CloudFormation Empiler

AWS Fault Injection Simulator

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Fault Injection 
Simulator

AWS::FIS::ExperimentTemplateNA NA

AWS Global Accelerator

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::GlobalAccelerator::ListenerNA NA

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroupNA NA

AWS Global Accelerator

AWS::GlobalAccelerator::AcceleratorNA NA

AWS Glue

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::Glue::Job NA NA

AWS::Glue::ClassifierNA NA

AWS Glue

AWS::Glue::MLTransformNA NA
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AWSJE SUIS

AWS Identity and Access Management

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Groupe IAMAWS::IAM::User est attaché à

Stratégie IAM gérée par 
le client

contient Utilisateur IAMAWS::IAM::Group

est attaché à Stratégie IAM gérée par 
le client

AWS::IAM::Role est attaché à Stratégie IAM gérée par 
le client

Utilisateur IAM

Groupe IAM

AWS Identity and 
Access Management

AWS::IAM::Policy est attaché à

Rôle IAM

AWS Identity and 
Access Management 
Access Analyzer

AWS::AccessAnalyzer::AnalyzerNA NA

AWS Config inclut des stratégies en ligne avec les détails de configuration qu'il enregistre. Pour plus 
d'informations sur les stratégies en ligne, veuillez consulter Stratégies gérées et stratégies en ligne dans le 
Guide de l'utilisateur IAM.

AWS IoT

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::IoT::AuthorizerNA NA

AWS::IoT::SecurityProfileNA NA

AWS::IoT::RoleAlias NA NA

AWS::IoT::Dimension NA NA

AWS::IoT::Policy NA NA

AWS::IoT::MitigationActionNA NA

AWS::IoT::ScheduledAuditNA NA

AWS::IoT::AccountAuditConfigurationNA NA

AWS::IoTSiteWise::GatewayNA NA

AWS IoT

AWS::IoT::CustomMetricNA NA
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AWS KMS

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::IoTAnalytics::DatastoreNA NA

AWS::IoTAnalytics::DatasetNA NA

AWS::IoTAnalytics::PipelineNA NA

AWS IoT Analytics

AWS::IoTAnalytics::ChannelNA NA

AWS::IoTEvents::InputNA NA

AWS::IoTEvents::DetectorModelNA NA

AWS IoT Events

AWS::IoTEvents::AlarmModelNA NA

AWS::IoTTwinMaker::WorkspaceNA NA

AWS::IoTTwinMaker::EntityNA NA

AWS IoT TwinMaker

AWS::IoTTwinMaker::SceneNA NA

AWS::IoTSiteWise::DashboardNA NA

AWS::IoTSiteWise::ProjectNA NA

AWS::IoTSiteWise::PortalNA NA

AWS IoT SiteWise

AWS::IoTSiteWise::AssetModelNA NA

AWS Key Management Service

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::KMS::Key NA NAAWS Key Management 
Service

AWS::KMS::Alias NA NA

Fonction AWS Lambda

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

Rôle IAMest associé à

Groupe de sécurité EC2

Fonction AWS Lambda AWS::Lambda::Function

est contenu dans Sous-réseau EC2
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AWS Network Firewall

AWS Network Firewall

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est attaché à Sous-réseauAWS::NetworkFirewall::Firewall

est associé à NetworkFirewall 
FirewallPolicy

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicyest associé à NetworkFirewall 
RuleGroup

AWS::NetworkFirewall::RuleGroupNA NA

AWS Network Firewall

AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfigurationNA NA

AWS Resilience Hub

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Resilience Hub AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicyNA NA

AWS RoboMaker

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersionNA NA

AWS::RoboMaker::RobotApplicationNA NA

AWS RoboMaker

AWS::RoboMaker::SimulationApplicationNA NA

AWS Secrets Manager

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est associé à Fonction LambdaAWS Secrets Manager AWS::SecretsManager::Secret

est associé à Clé KMS
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AWS Service Catalog

AWS Service Catalog
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

est contenu dans PortefeuilleAWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct

est associé à CloudFormationProvisionedProduct

Portefeuille

CloudFormationProduct

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProductest associé à

CloudFormationStack

AWS Service Catalog

AWS::ServiceCatalog::Portfoliocontient CloudFormationProduct

AWS Shield
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

AWS::Shield::Protectionest associé à CloudFront Distribution 
sur Amazon

est associé à EC2 EIP

est associé à ElasticLoadBalancing 
Équilibreur

AWS Shield

AWS::ShieldRegional::Protection

est associé à ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

AWS Step Functions
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

AWS::StepFunctions::ActivityNA NAAWS Step Functions

AWS::StepFunctions::StateMachineNA NA

AWS Systems Manager
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory*est associé à Instance EC2AWS Systems Manager

AWS::SSM::PatchComplianceest associé à Inventaire des instances 
gérées

37



AWS Config Guide du développeur
AWS Transfer Family

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::SSM::AssociationComplianceest associé à Inventaire des instances 
gérées

AWS::SSM::FileData est associé à Inventaire des instances 
gérées

*Pour en savoir plus sur l'inventaire des instances gérées, consultez Recording Software Configuration for 
Managed Instances (p. 231).

AWS Transfer Family

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS Transfer Family AWS::Transfer::WorkflowNA NA

AWS WAF

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS::WAF::RateBasedRuleNA NA

AWS::WAF::Rule NA NA

Règle WAF

Règle basée sur le débit 
WAF

AWS::WAF::WebACL est associé à

Groupe de règles WAF

AWS::WAF::RuleGroup est associé à Règle WAF

AWS::WAFRegional::RateBasedRuleNA NA

AWS::WAFRegional::RuleNA NA

ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

Règle WAFRegional

Règle basée sur le débit 
WAFRegional

AWS::WAFRegional::WebACLest associé à

Groupe de règles 
régional WAF

AWS WAF

AWS::WAFRegional::RuleGroupest associé à Règle WAFRegional
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AWS X-Ray

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

ElasticLoadBalancingV2 
LoadBalancer

ApiGateway Étape

IPset WAFv2

WAF V2 
RegexPatternSet

WAF V2 RuleGroup

AWS::WAFv2::WebACL est associé à

WAF V2 
ManagedRuleSet

IPset WAFv2AWS::WAFv2::RuleGroupest associé à

WAF V2 
RegexPatternSet

AWS::WAFv2::ManagedRuleSetest associé à WAF V2 RuleGroup

AWS::WAFv2::IPSet NA NA

AWS WAF V2

AWS::WAFv2::RegexPatternSetNA NA

AWS X-Ray

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

AWS X-Ray AWS::XRay::EncryptionConfigNA NA

Elastic Load Balancing

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est associé à Groupe de sécurité EC2

est attaché à Sous-réseau

Application Load 
Balancer

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
est contenu dans Virtual Private Cloud 

(VPC)

Écouteur

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

NA NA

est associé à Groupe de sécurité EC2

Elastic Load Balancing

Classic Load Balancer

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancerest attaché à Sous-réseau
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MediaPackage

AWS Service Valeur de type de 
ressource

Relation Ressource connexe

est contenu dans Virtual Private Cloud 
(VPC)

Network Load Balancer

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

NA NA

AWS Elemental MediaPackage
AWS Service Valeur de type de 

ressource
Relation Ressource connexe

AWS::MediaPackage::PackagingGroupNA NAAWS Elemental 
MediaPackage

AWS::MediaPackage::PackagingConfigurationNA NA

Disponibilité des ressources par région
Régions d'Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::ACM::Certificate Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScheduledAction Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudTrail::Trail Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudWatch::Alarm Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodePipeline::Pipeline Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DynamoDB::Table Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::CustomerGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EIP Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::EC2::FlowLog Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Host Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Instance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::InternetGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NatGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkAcl Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInterface Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::RouteTable Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::SecurityGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Subnet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPC Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPCEndpoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCEndpointService Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCPeeringConnection Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNConnection Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Volume Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Elasticsearch::Domain Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IAM::Group Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IAM::Policy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IAM::Role Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IAM::User Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::KMS::Key Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::Lambda::Alias Non Non Non Non Non Non

AWS::Lambda::Function Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBCluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBClusterParameterGroup Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBOptionGroup Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBParameterGroup Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBSecurityGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBSubnetGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::S3::Bucket Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SNS::Topic Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SQS::Queue Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority Non Non Non Non Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation Non Non Non Non Non Non

AWS::APS::RuleGroupsEspace 
de noms Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::APS::Workspace Non Non Non Non Non Non

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AmazonMQ::Broker Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Amplify::App Non Non Non Non Non Non

AWS::Amplify::Branch Non Non Non Non Non Non

AWS::Amplify::Domain Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::ClientCertificate Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::DomainName Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::Method Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::RestApi Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGateway::Stage Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::Api Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::DomainName Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Route Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Stage Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Deployment Non Non Non Non Non Non

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Environment Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion Non Non Non Non Non Non

AWS::AppFlow::Flow Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppIntegrations::EventIntegration Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::GatewayRoute Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::Route Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::AppMesh::VirtualGateway Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualNode Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualRouter Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualService Non Non Non Non Non Non

AWS::AppRunner::Service Non Non Non Non Non Non

AWS::AppRunner::VpcConnector Non Non Non Non Non Non

AWS::AppStream::Application Non Non Non Non Non Non

AWS::AppStream::DirectoryConfig Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::AppStream::Fleet Non Non Non Non Non Non

AWS::AppSync::GraphAPI QL Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::DataCatalog Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Athena::NamedQuery Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::PreparedStatement Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::WorkGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AuditManager::Assessment Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::WarmPool Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupPlan Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupSelection Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupVault Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Backup::RecoveryPoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Backup::ReportPlan Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Batch::ComputeEnvironment Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Batch::JobQueue Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Batch::SchedulingPolicy Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::Budgets::BudgetsAction Non Non Oui Non Non Non

AWS::CE::CostCategory Non Non Non Non Non Non

AWS::Cassandra::Keyspace Non Non Non Non Non Non

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Oui Non Non Non Non Non

AWS::CloudFormation::Stack Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudFront::Distribution Non Non Oui Non Non Non

AWS::CloudFront::StreamingDistribution Non Non Oui Non Non Non

AWS::CloudTrail::EventDataMagasin Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudWatch::MetricStream Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodeArtifact::Repository Non Non Non Non Non Non

AWS::CodeBuild::Project Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociationOui Non Oui Oui Non Non

AWS::Cognito::UserPoolGroupe Non Non Non Non Non Non

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider Non Non Non Non Non Non

AWS::Config::ConfigurationRecorder Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Config::ConformancePackConformité Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Config::ResourceCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Connect::PhoneNumber Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::Connect::QuickConnect Non Non Non Non Non Non

AWS::CustomerProfiles::Domain Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::CustomerProfiles::ObjectType Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::DAX::Cluster Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::ParameterGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::SubnetGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::DMS::Certificate Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DMS::Endpoint Non Non Non Non Non Non

AWS::DMS::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationTask Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataBrew::Schedule Non Non Non Non Non Non

AWS::DataSync::LocationEFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxLustre Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxWindows Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationHDFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationNFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationObjectRangement Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationS3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationPME Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::Task Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Detective::Graph Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile Non Non Non Oui Non Non

AWS::DeviceFarm::Project Non Non Non Oui Non Non

AWS::DeviceFarm::TestGridProjet Non Non Non Oui Non Non

AWS::DirectoryService::MicrosoftANNONCE Non Non Non Non Non Non

AWS::DirectoryService::SimpleANNONCE Non Non Non Non Non Non

46



AWS Config Guide du développeur
Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::DocCluster de 
bases de données : :DB Non Non Non Non Non Non

AWS::DocInstance de 
base de données : :DB Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservation Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservationFlotte Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CarrierGateway Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::ClientVpnPoint final Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::DHCPOptions Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EC2Fleet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::IPAM Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::IPAMAllocation Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::IPAMPool Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::IPAMScope Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::LaunchTemplate Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysisOui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyse Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsTrajectoire Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::PrefixList Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::RegisteredInstance H Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::SpotFleet Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorSéance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorCible Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::EC2::TransitGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayPièce 
jointe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VolumeAttachment Non Non Non Non Non Non

AWS::ECR::PublicRepository Non Non Oui Non Non Non

AWS::ECR::PullThroughCacheRule Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECR::RegistryPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECR::Repository Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::PrimaryTaskSet Non Non Non Non Non Non

AWS::ECS::Service Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskDefinition Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskSet Non Non Non Non Non Non

AWS::EFS::AccessPoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EFS::FileSystem Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::Addon Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::FargateProfile Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::IdentityProviderConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::Nodegroup Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::Cluster Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::InstanceGroupConfig Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::SecurityConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EMR::Step Non Non Non Non Non Non

48



AWS Config Guide du développeur
Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::ElastiCache::CacheCluster Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::ParameterGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::SubnetGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::Environment Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule Non Non Non Non Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::EventSchemas::Discoverer Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EventSchemas::Registry Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EventSchemas::Schema Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Events::ApiDestination Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Events::Archive Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Events::Connection Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Events::Endpoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Events::EventBus Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Events::Rule Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Evidently::Launch Non Non Non Non Non Non

AWS::Evidently::Project Non Non Non Non Non Non

AWS::FIS::ExperimentTemplate Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::FSx::FileSystem Non Non Non Non Non Non

AWS::FSx::StorageVirtualMachine Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::FSx::Volume Non Non Non Non Non Non

AWS::Forecast::Dataset Non Non Non Non Non Non

AWS::Forecast::DatasetGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::FraudDetector::EntityType Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::FraudDetector::Label Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::FraudDetector::Outcome Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::FraudDetector::Variable Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::GameLift::Alias Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::Build Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::GameSessionFile 
d'attente Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator Non Non Non Oui Non Non

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup Non Non Non Oui Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Listener Non Non Non Oui Non Non

AWS::Glue::Classifier Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Glue::Crawler Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::DevEndpoint Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Job Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Glue: :MLTransform Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Glue::SecurityConfiguration Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Workflow Non Non Non Non Non Non

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion Non Non Non Non Non Non

AWS::GroundStation::Config Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::GroundStation::MissionProfile Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::GuardDuty::Detector Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::GuardDuty::Filter Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::GuardDuty : :IPSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::GuardDuty::Master Non Non Non Non Non Non

AWS::GuardDuty::Member Non Non Non Non Non Non

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::HealthLac : : FHIR DataStore Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::IAM::SAMLProvider Non Non Non Non Non Non

AWS::IAM::ServerCertificate Non Non Non Non Non Non

AWS::IVS::Channel Non Non Oui Oui Non Non

AWS::IVS::PlaybackKeyPaire Non Non Oui Oui Non Non

AWS::IVS::RecordingConfiguration Non Non Oui Oui Non Non

AWS::IVS::StreamKey Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::Component Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::InspectorV2::Filter Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::Authorizer Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::CustomMetric Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::Dimension Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::DomainConfiguration Non Non Non Non Non Non
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Amérique du Nord et du Sud

Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::IoT::FleetMetric Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::JobTemplate Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::MitigationAction Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::Policy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::ProvisioningTemplate Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::ResourceSpecificExploitation 
forestière Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::RoleAlias Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::ScheduledAudit Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::SecurityProfile Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::IoT::TopicRule Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::TopicRuleDestination Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Channel Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTAnalytics::Dataset Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTAnalytics::Datastore Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTEvents::AlarmModel Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTEvents::DetectorModel Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTEvents::Input Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Dashboard Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Gateway Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Portal Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Project Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::IoTTwinMaker::ComponentType Non Non Non Non Non Non
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USA Est 
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USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::IoTTwinMaker::Entity Non Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Scene Non Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Workspace Non Non Oui Oui Non Non

AWS::IoTWireless::FuotaTask Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::MulticastGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::ServiceProfile Non Oui Oui Oui Non Non

AWS::KMS::Alias Non Non Non Non Non Non

AWS::Kendra::Index Non Non Non Non Non Non

AWS::Kinesis::Stream Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Kinesis::StreamConsumer Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalytics::Application Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSourceNon Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOptionNon Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSourceNon Non Non Non Non Non

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::KinesisVideo::Stream Non Non Non Non Non Non

AWS::Lex::Bot Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::Lex::BotAlias Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::Lex::BotVersion Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::Grant Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::License Non Non Non Non Non Non
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AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Bucket Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::Lightsail::Certificate Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::Lightsail::Container Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Database Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Disk Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::Lightsail::Distribution Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Instance Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::LoadBalancer Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::StaticIp Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::Location::GeofenceCollection Non Non Non Non Non Non

AWS::Location::PlaceIndex Non Non Non Non Non Non

AWS::Location::Tracker Non Non Non Non Non Non

AWS::Logs::Destination Non Non Non Non Non Non

AWS::Logs::LogGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::LookoutMetrics::Alert Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::LookoutVision::Project Oui Non Oui Non Non Non

AWS::M2::Environment Non Non Non Non Non Non

AWS::MSK::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::MSK::Configuration Non Non Non Non Non Non

AWS::MWAA::Environment Non Non Non Non Non Non

AWS::Macie::CustomDataIdentifiant Non Non Non Non Non Non

AWS::Macie::Session Non Non Non Non Non Non

AWS::MediaConnect::FlowSource Non Non Non Non Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Non
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AWS::MediaPackage::PackagingGroup Oui Oui Oui Oui Oui Non

AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration Non Non Non Non Non Non

AWS::MobileHub::Project Non Non Non Non Non Non

AWS::Neptune: :Cluster 
de bases de données Non Non Non Non Non Non

AWS::Neptune: :DBClusterParameterGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::Firewall Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::NetworkPare-
feu : :TLSInspectionConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::NetworkManager::ConnectPeer Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::CoreNetwork Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociationNon Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Device Non Non Non Oui Non Non

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork Non Non Non Oui Non Non

AWS::NetworkManager::Link Non Non Non Oui Non Non

AWS::NetworkManager::LinkAssociation Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Site Non Non Non Oui Non Non

AWS::NetworkManager::TransitGatewayInscriptionNon Non Non Oui Non Non

AWS::OpenSearch::Domain Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Panorama::Package Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::Panorama::PackageVersion Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Dataset Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::DatasetGroup Non Non Non Non Non Non
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AWS::Personalize::Schema Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Solution Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::App Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::Pinpoint::Campaign Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailChannel Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailTemplate Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EventStream Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::InAppModèle Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::Segment Non Non Oui Oui Non Oui

AWS::QLDB::Ledger Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::QuickSight::DataSource Non Non Non Non Non Non

AWS::QuickSight::Theme Non Non Non Non Non Non

AWS::RAM::ResourceShare Non Non Non Non Non Non

AWS::RDS::DBProxy Non Non Non Non Non Non

AWS::RDS::GlobalCluster Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::OptionGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::RUM::AppMonitor Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::Redshift::ScheduledAction Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RefactorSpaces::Environment Non Non Non Non Non Non

AWS::RefactorSpaces::Service Non Non Non Non Non Non

AWS::Rekognition::Project Non Non Non Non Non Non

AWS::ResilienceHub::App Non Non Non Non Non Non

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ResourceExplorer2::Index Non Non Non Non Non Non
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AWS::RoboMaker::RobotApplication Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::RoboMaker::SimulationApplication Oui Non Oui Oui Non Non

AWS::Route53 : :DNSSEC Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53::HealthCheck Non Non Oui Non Non Non

AWS::Route53::HostedZone Non Non Oui Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster Non Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel Non Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl Non Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule Non Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell Non Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheckNon Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroupNon Non Non Oui Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSetNon Non Non Oui Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListe Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupe Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociationOui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigNon Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociationNon Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRule Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociationOui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::S3::AccessPoint Non Non Non Non Non Non

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint Non Non Non Oui Non Non

AWS::S3::StorageLens Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint Non Non Non Non Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolitique Non Non Non Non Non Non

AWS::SES::ConfigurationSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SES::ContactList Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SES::ReceiptFilter Non Non Oui Oui Non Non

AWS::SES::ReceiptRuleSet Non Non Oui Oui Non Non

AWS::SES::Template Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SNS::Subscription Non Non Non Non Non Non

AWS::SSM::AssociationCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::FileData Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::ManagedInstanceInventaire Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::PatchCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfigurationNon Non Non Non Non Non

AWS::SSO::PermissionSet Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::AppImageConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::CodeRepository Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::DeviceFleet Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Domain Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Endpoint Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::EndpointConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::FeatureGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Image Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::Model Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition Non Non Non Non Non Non
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AWS::SageMaker::NotebookInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfigOui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::Pipeline Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Project Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Workteam Oui Non Oui Oui Non Oui

AWS::SecretsManager::Secret Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduit Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProductOui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::Portfolio Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Instance Non Non Non Non Non Non

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsEspace 
de noms Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Service Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Shield::Protection Non Non Oui Non Non Non

AWS::ShieldRegional::Protection Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Signer::SigningProfile Non Non Non Non Non Non

AWS::StepFunctions::Activity Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::StepFunctions::StateMachine Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Synthetics::Group Non Non Non Non Non Non

AWS::Timestream::Database Non Non Non Non Non Non

AWS::Timestream::Table Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Agreement Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Certificate Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Connector Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Workflow Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Type de ressource USA Est 
(Ohio)

Amérique 
du Sud 
(São 

Paulo)

USA Est 
(Virginie 
du Nord)

USA Ouest 
(Oregon)

USA 
Ouest 

(Californie 
du Nord)

Canada
(Centre)

AWS::VPCFirewall::Firewall Non Non Non Non Non Non

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy Non Non Non Non Non Non

AWS::VPCFirewall::RuleGroup Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::RateBasedRègle Non Non Oui Non Non Non

AWS::WAF::Rule Non Non Oui Non Non Non

AWS::WAF::RuleGroup Non Non Oui Non Non Non

AWS::WAF::WebACL Non Non Oui Non Non Non

AWS::WAFRegional::RateBasedRègle Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::Rule Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::WebACL Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::IPSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RegexPatternSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::WebACL Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias Non Oui Oui Oui Non Oui

AWS::WorkSpaces::Workspace Non Oui Oui Oui Non Oui

AWS::XRay::EncryptionConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Régions d'Europe

Type de ressource Europe 
(Stockholm)

Europe 
(Paris)

Europe 
(Irlande)

Europe 
(Francfort)

Europe 
(Londres)

Europe 
(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::ACM::Certificate Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Europe 
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Europe 
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Europe 
(Londres)

Europe 
(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::AutoScaling::LaunchConfigurationOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScheduledAction Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudTrail::Trail Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudWatch::Alarm Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodePipeline::Pipeline Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DynamoDB::Table Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::CustomerGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EIP Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::EC2::FlowLog Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::EC2::Host Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Instance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::InternetGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NatGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::EC2::NetworkAcl Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInterface Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::RouteTable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::SecurityGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Subnet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPC Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPCEndpoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCEndpointService Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCPeeringConnection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNConnection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Europe 
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Europe 
(Londres)

Europe 
(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::EC2::Volume Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancerOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancerOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Elasticsearch::Domain Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IAM::Group Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::IAM::Policy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::IAM::Role Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::IAM::User Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::KMS::Key Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Lambda::Alias Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lambda::Function Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBCluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS : :RDS : :DBClusterParameterGroupNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::RDS::DBInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBOptionGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBParameterGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBSecurityGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBSubnetGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupeOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

62



AWS Config Guide du développeur
Europe

Type de ressource Europe 
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Europe 
(Paris)

Europe 
(Irlande)

Europe 
(Francfort)

Europe 
(Londres)

Europe 
(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::Redshift::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::S3::Bucket Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SNS::Topic Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SQS::Queue Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::APS::RuleGroupsEspace 
de noms Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::APS::Workspace Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AmazonMQ::Broker Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Amplify::App Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Amplify::Branch Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Amplify::Domain Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::ClientCertificate Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::DomainName Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::Method Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::RestApi Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGateway::Stage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::Api Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::DomainName Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Route Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Stage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::AppConfig::Deployment Non Non Non Non Non Non Non Non
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Europe 
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(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::AppConfig::Environment Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppFlow::Flow Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::AppIntegrations::EventIntegrationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::GatewayRoute Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::Route Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualGateway Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualNode Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualRouter Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualService Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppRunner::Service Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppRunner::VpcConnector Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppStream::Application Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppStream::DirectoryConfig Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::AppStream::Fleet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppSync::GraphAPI QL Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTargetNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::DataCatalog Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Athena::NamedQuery Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::PreparedStatement Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::WorkGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::AuditManager::Assessment Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::AutoScaling::WarmPool Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Backup::BackupPlan Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Backup::BackupSelection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non
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AWS::Backup::BackupVault Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Backup::RecoveryPoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Backup::ReportPlan Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Batch::ComputeEnvironment Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Batch::JobQueue Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Batch::SchedulingPolicy Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Budgets::BudgetsAction Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CE::CostCategory Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Cassandra::Keyspace Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Oui Oui Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudFormation::Stack Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::CloudFront::Distribution Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudFront::StreamingDistributionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudTrail::EventDataMagasin Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudWatch::MetricStream Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::CodeArtifact::Repository Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CodeBuild::Project Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::CodeDeploy::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociationOui Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Cognito::UserPoolGroupe Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProviderNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Config::ConfigurationRecorder Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Config::ConformancePackConformitéOui Oui Oui Oui Oui Non Non Non
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AWS::Config::ResourceCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Connect::PhoneNumber Non Non Non Oui Oui Non Non Non

AWS::Connect::QuickConnect Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CustomerProfiles::Domain Non Non Non Oui Oui Non Non Non

AWS::CustomerProfiles::ObjectType Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::Cluster Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::ParameterGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::SubnetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DMS::Certificate Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DMS::Endpoint Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DMS::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DMS::ReplicationInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DMS::ReplicationTask Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DataBrew::Schedule Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DataSync::LocationEFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxLustre Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DataSync::LocationFSxWindows Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DataSync::LocationHDFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationNFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationObjectRangementOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationS3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationPME Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::DataSync::Task Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Detective::Graph Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::DeviceFarm::Project Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DeviceFarm::TestGridProjet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DirectoryService::MicrosoftANNONCENon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DirectoryService::SimpleANNONCENon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DocCluster de 
bases de données : :DB Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DocInstance de 
base de données : :DB Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservation Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservationFlotte Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CarrierGateway Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::ClientVpnPoint 
final Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::DHCPOptions Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EC2Fleet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::IPAM Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::EC2::IPAMAllocation Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::IPAMPool Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::IPAMScope Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::LaunchTemplate Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysisOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyse Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsTrajectoire Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::EC2::PrefixList Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::RegisteredInstance 
H Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EC2::SpotFleet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociationOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EC2::TrafficMirrorSéance Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EC2::TrafficMirrorCible Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EC2::TransitGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::EC2::TransitGatewayPièce 
jointe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

AWS::EC2::VolumeAttachment Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ECR::PublicRepository Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ECR::PullThroughCacheRule Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECR::RegistryPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECR::Repository Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::PrimaryTaskSet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ECS::Service Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskDefinition Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskSet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EFS::AccessPoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::EFS::FileSystem Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::EKS::Addon Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::FargateProfile Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::IdentityProviderConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EKS::Nodegroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::Cluster Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::InstanceGroupConfig Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::EMR::SecurityConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EMR::Step Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::CacheCluster Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::ParameterGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::SubnetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersionOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::Environment Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRuleNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroupNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EventSchemas::Discoverer Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EventSchemas::Registry Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::EventSchemas::Schema Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Events::ApiDestination Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Events::Archive Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Events::Connection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Events::Endpoint Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Events::EventBus Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Events::Rule Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Evidently::Launch Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Evidently::Project Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::FIS::ExperimentTemplate Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::FSx::FileSystem Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::FSx::StorageVirtualMachine Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::FSx::Volume Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Forecast::Dataset Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Forecast::DatasetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::FraudDetector::EntityType Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::FraudDetector::Label Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::FraudDetector::Outcome Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::FraudDetector::Variable Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::Alias Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::Build Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::GameSessionFile 
d'attente Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroupNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Listener Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Classifier Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Glue::Crawler Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::DevEndpoint Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Job Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Glue: :MLTransform Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Glue::SecurityConfiguration Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Workflow Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GreengrassV2::ComponentVersionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GroundStation::Config Oui Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::GroundStation::MissionProfile Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::GuardDuty::Detector Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::GuardDuty::Filter Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::GuardDuty : :IPSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::GuardDuty::Master Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GuardDuty::Member Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::HealthLac : : 
FHIR DataStore Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IAM::SAMLProvider Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IAM::ServerCertificate Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IVS::Channel Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IVS::PlaybackKeyPaire Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IVS::RecordingConfiguration Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IVS::StreamKey Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::Component Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ImageBuilder::DistributionConfigurationOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfigurationOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::InspectorV2::Filter Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::Authorizer Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::CustomMetric Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::Dimension Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::DomainConfiguration Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::FleetMetric Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non
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AWS::IoT::JobTemplate Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::MitigationAction Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::Policy Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::ProvisioningTemplate Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::ResourceSpecificExploitation 
forestière Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::RoleAlias Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::ScheduledAudit Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::SecurityProfile Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoT::TopicRule Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::TopicRuleDestination Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Channel Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Dataset Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Datastore Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTEvents::AlarmModel Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoTEvents::DetectorModel Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoTEvents::Input Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Dashboard Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Gateway Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Portal Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Project Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::ComponentType Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Entity Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Scene Non Non Oui Oui Non Non Non Non
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AWS::IoTTwinMaker::Workspace Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::FuotaTask Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::MulticastGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::ServiceProfile Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::KMS::Alias Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Kendra::Index Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Kinesis::Stream Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Kinesis::StreamConsumer Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalytics::Application Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutputNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSourceNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOptionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutputNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSourceNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::KinesisVideo::Stream Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lex::Bot Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Lex::BotAlias Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Lex::BotVersion Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::Grant Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::License Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::LicenseConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Bucket Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Lightsail::Certificate Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non
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AWS::Lightsail::Container Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Database Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Disk Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Lightsail::Distribution Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Instance Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::LoadBalancer Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::StaticIp Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Location::GeofenceCollection Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Location::PlaceIndex Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Location::Tracker Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Logs::Destination Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Logs::LogGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LookoutMetrics::Alert Oui Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::LookoutVision::Project Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::M2::Environment Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MSK::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::MSK::Configuration Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MWAA::Environment Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Macie::CustomDataIdentifiant Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Macie::Session Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MediaConnect::FlowSource Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingConfigurationOui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingGroup Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::MediaTailor::PlaybackConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MobileHub::Project Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Neptune: :Cluster 
de bases de données Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::Neptune: :DBClusterParameterGroupNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::Firewall Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::NetworkPare-
feu : :TLSInspectionConfiguration Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::NetworkManager::ConnectPeer Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::CoreNetwork Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Device Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Link Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::LinkAssociationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Site Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::TransitGatewayInscriptionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::OpenSearch::Domain Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Panorama::Package Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::Panorama::PackageVersion Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Dataset Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::DatasetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Schema Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Solution Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::App Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Pinpoint::Campaign Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailChannel Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::Pinpoint::EmailTemplate Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EventStream Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::InAppModèle Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::Segment Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::QLDB::Ledger Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::QuickSight::DataSource Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::QuickSight::Theme Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RAM::ResourceShare Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RDS::DBProxy Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RDS::GlobalCluster Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::RDS::OptionGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RUM::AppMonitor Oui Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::Redshift::ScheduledAction Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::RefactorSpaces::Environment Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RefactorSpaces::Service Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Rekognition::Project Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ResilienceHub::App Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ResourceExplorer2::Index Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplication Non Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersionNon Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::RoboMaker::SimulationApplicationNon Non Oui Oui Non Non Non Non

AWS::Route53 : :DNSSEC Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53::HealthCheck Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53::HostedZone Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ClusterNon Non Non Non Non Non Non Non
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Europe 
(Paris)

Europe 
(Irlande)

Europe 
(Francfort)

Europe 
(Londres)

Europe 
(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanelNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControlNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRuleNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::CellNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheckNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroupNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSetNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListeOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupeNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociationOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpointOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRule Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociationOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::S3::AccessPoint Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::S3::StorageLens Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolitiqueNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SES::ConfigurationSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SES::ContactList Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SES::ReceiptFilter Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::SES::ReceiptRuleSet Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::SES::Template Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SNS::Subscription Non Non Non Non Non Non Non Non

77



AWS Config Guide du développeur
Europe

Type de ressource Europe 
(Stockholm)

Europe 
(Paris)

Europe 
(Irlande)

Europe 
(Francfort)

Europe 
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Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::SSM::AssociationCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::FileData Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::ManagedInstanceInventaireOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::PatchCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SSO::PermissionSet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::AppImageConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::CodeRepository Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::DeviceFleet Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Domain Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Endpoint Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::EndpointConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::FeatureGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Image Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::Model Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinitionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinitionNon Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::NotebookInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfigOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::SageMaker::Pipeline Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Project Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Workteam Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::SecretsManager::Secret Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduitOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProductOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::Portfolio Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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(Irlande)

Europe 
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Europe 
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Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespaceOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ServiceDiscovery::Instance Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsEspace 
de noms Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::ServiceDiscovery::Service Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Shield::Protection Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ShieldRegional::Protection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::Signer::SigningProfile Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::StepFunctions::Activity Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::StepFunctions::StateMachine Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Synthetics::Group Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Timestream::Database Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Timestream::Table Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Agreement Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Certificate Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Connector Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Workflow Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

AWS::VPCFirewall::Firewall Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::VPCFirewall::RuleGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::RateBasedRègle Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::Rule Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::RuleGroup Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::WebACL Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAFRegional::RateBasedRègle Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::Rule Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Type de ressource Europe 
(Stockholm)

Europe 
(Paris)

Europe 
(Irlande)

Europe 
(Francfort)

Europe 
(Londres)

Europe 
(Milan)

Europe 
(Espagne)

Europe 
(Zurich)

AWS::WAFRegional::WebACL Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::IPSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RegexPatternSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::WebACL Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::WorkSpaces::Workspace Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

AWS::XRay::EncryptionConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Régions de l'Asie-Pacifique

Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::ACM::Certificate Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupeOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::LaunchConfigurationOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScheduledActionOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudTrail::Trail Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CloudWatch::Alarm Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::CodePipeline::Pipeline Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::DynamoDB::Table Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::CustomerGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EIP Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGatewayOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::EC2::FlowLog Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::Host Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Instance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::InternetGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NatGateway Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkAcl Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInterface Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::RouteTable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::SecurityGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Subnet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPC Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPCEndpoint Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCEndpointServiceOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCPeeringConnectionOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNConnection Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNGateway Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::Volume Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancerOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancerOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Elasticsearch::Domain Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::IAM::Group Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::IAM::Policy Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::IAM::Role Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::IAM::User Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::KMS::Key Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::Lambda::Alias Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lambda::Function Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBCluster Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBClusterParameterGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBClusterSnapshotOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBInstance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBOptionGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBParameterGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS : :RDS : :DBSecurityGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBSubnetGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::RDS::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupeOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupeOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSnapshot Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroupeOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Redshift::EventSubscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::S3::AccountPublicAccessBlockOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::S3::Bucket Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::SNS::Topic Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SQS::Queue Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::APS::RuleGroupsEspace 
de noms Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::APS::Workspace Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AmazonMQ::Broker Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Amplify::App Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Amplify::Branch Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Amplify::Domain Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::ClientCertificateNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::DomainNameNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::Method Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGateway::RestApi Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGateway::Stage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::Api Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::DomainNameNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Route Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Stage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Application Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::ConfigurationProfileOui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Deployment Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppConfig::DeploymentStrategyOui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Environment Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppFlow::Flow Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::AppIntegrations::EventIntegrationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::GatewayRoute Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::Route Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::AppMesh::VirtualGateway Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualNode Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualRouter Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualService Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppRunner::Service Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppRunner::VpcConnector Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppStream::Application Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppStream::DirectoryConfigOui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::AppStream::Fleet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::AppSync::GraphAPI 
QL Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTargetNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::DataCatalog Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Athena::NamedQuery Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::PreparedStatementNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Athena::WorkGroup Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::AuditManager::Assessment Oui Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::WarmPool Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupPlan Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupSelection Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupVault Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Backup::RecoveryPoint Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Backup::ReportPlan Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Batch::ComputeEnvironmentOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Non Non

AWS::Batch::JobQueue Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Non Non

AWS::Batch::SchedulingPolicy Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::Budgets::BudgetsAction Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CE::CostCategory Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Cassandra::Keyspace Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudFormation::Stack Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::CloudFront::Distribution Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudFront::StreamingDistributionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudTrail::EventDataMagasinNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CloudWatch::MetricStream Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::CodeArtifact::Repository Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CodeBuild::Project Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::Application Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfigOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroupOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociationNon Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

AWS::Cognito::UserPoolGroupe Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProviderNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Config::ConfigurationRecorderOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Config::ConformancePackConformitéOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Config::ResourceComplianceOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Connect::PhoneNumber Non Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Connect::QuickConnect Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::CustomerProfiles::Domain Non Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::CustomerProfiles::ObjectTypeNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::DAX::Cluster Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::ParameterGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DAX::SubnetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DMS::Certificate Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DMS::Endpoint Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DMS::EventSubscription Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationInstance Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupeOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationTask Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataBrew::Schedule Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DataSync::LocationEFS Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxLustreOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxWindowsOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationHDFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationNFS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationObjectRangementOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationS3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationPME Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::DataSync::Task Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Detective::Graph Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::DeviceFarm::InstanceProfileNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DeviceFarm::Project Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DeviceFarm::TestGridProjetNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DirectoryService::MicrosoftANNONCENon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DirectoryService::SimpleANNONCENon Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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(Sydney)

AWS::DocCluster de 
bases de données : :DB Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::DocInstance de 
base de données : :DB Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservation Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservationFlotteNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::CarrierGateway Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::ClientVpnPoint 
final Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::DHCPOptions Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::EC2Fleet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::IPAM Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::IPAMAllocation Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::IPAMPool Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::IPAMScope Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::LaunchTemplate Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysisOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyseNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsTrajectoireOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::PrefixList Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::RegisteredInstance 
H Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::SpotFleet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociationOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorSéance Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorCible Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

87



AWS Config Guide du développeur
Asie-Pacifique

Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)
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AWS::EC2::TransitGateway Oui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayPièce 
jointe Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EC2::VolumeAttachment Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ECR::PublicRepository Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ECR::PullThroughCacheRuleOui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECR::RegistryPolicy Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECR::Repository Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::PrimaryTaskSet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ECS::Service Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskDefinition Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskSet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EFS::AccessPoint Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EFS::FileSystem Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EKS::Addon Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EKS::Cluster Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EKS::FargateProfile Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EKS::IdentityProviderConfigOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::EKS::Nodegroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::Cluster Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::InstanceGroupConfigNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EMR::SecurityConfigurationOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::EMR::Step Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Pacifique 

(Singapour)

Asie-
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AWS::ElastiCache::CacheCluster Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::ParameterGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::ReplicationGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElastiCache::SubnetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationOui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersionOui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::EnvironmentOui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRuleNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::EventSchemas::Discoverer Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EventSchemas::Registry Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EventSchemas::RegistryPolicyOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::EventSchemas::Schema Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Events::ApiDestination Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Events::Archive Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Events::Connection Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Events::Endpoint Oui Non Non Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Events::EventBus Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Events::Rule Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Evidently::Launch Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Evidently::Project Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::FIS::ExperimentTemplate Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::FSx::FileSystem Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::FSx::StorageVirtualMachineNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

89



AWS Config Guide du développeur
Asie-Pacifique

Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
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AWS::FSx::Volume Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Forecast::Dataset Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Forecast::DatasetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::FraudDetector::EntityType Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::FraudDetector::Label Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::FraudDetector::Outcome Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::FraudDetector::Variable Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::GameLift::Alias Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::Build Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::GameSessionFile 
d'attente Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSetNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::AcceleratorNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::ListenerNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Classifier Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Glue::Crawler Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::DevEndpoint Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Job Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Glue: :MLTransform Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Glue::SecurityConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Glue::Workflow Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GreengrassV2::ComponentVersionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GroundStation::Config Non Non Non Non Oui Non Non Non Oui Oui

AWS::GroundStation::MissionProfileNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::GuardDuty::Detector Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::GuardDuty::Filter Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::GuardDuty : :IPSet Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::GuardDuty::Master Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GuardDuty::Member Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::HealthLac : : 
FHIR DataStore Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IAM::SAMLProvider Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IAM::ServerCertificate Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IVS::Channel Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Non Non

AWS::IVS::PlaybackKeyPaire Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Non Non

AWS::IVS::RecordingConfigurationOui Non Non Non Oui Non Non Non Non Non

AWS::IVS::StreamKey Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::Component Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipeOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::ImageBuilder::DistributionConfigurationOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImagePipelineOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImageRecipeNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfigurationOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::InspectorV2::Filter Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::AccountAuditConfigurationOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::Authorizer Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::CustomMetric Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::Dimension Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::DomainConfiguration Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

91



AWS Config Guide du développeur
Asie-Pacifique

Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
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AWS::IoT::FleetMetric Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::JobTemplate Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::MitigationAction Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::Policy Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::ProvisioningTemplate Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::ResourceSpecificExploitation 
forestière Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::RoleAlias Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::ScheduledAudit Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::SecurityProfile Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoT::TopicRule Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoT::TopicRuleDestination Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Channel Oui Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui

AWS::IoTAnalytics::Dataset Oui Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui

AWS::IoTAnalytics::Datastore Oui Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Oui Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui

AWS::IoTEvents::AlarmModel Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTEvents::DetectorModel Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTEvents::Input Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTSiteWise::Dashboard Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTSiteWise::Gateway Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTSiteWise::Portal Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTSiteWise::Project Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::IoTTwinMaker::ComponentTypeNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::IoTTwinMaker::Entity Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::IoTTwinMaker::Scene Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::IoTTwinMaker::Workspace Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::IoTWireless::FuotaTask Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::MulticastGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::IoTWireless::ServiceProfile Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui

AWS::KMS::Alias Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Kendra::Index Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Kinesis::Stream Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::Kinesis::StreamConsumer Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutputNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSourceNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOptionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutputNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSourceNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStreamNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::KinesisVideo::SignalingChannelOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::KinesisVideo::Stream Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lex::Bot Non Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Lex::BotAlias Non Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Lex::BotVersion Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::Grant Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LicenseManager::License Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::LicenseManager::LicenseConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Bucket Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Lightsail::Certificate Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Lightsail::Container Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Database Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Disk Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Lightsail::Distribution Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::Instance Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::LoadBalancer Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Lightsail::StaticIp Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Location::GeofenceCollectionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Location::PlaceIndex Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Location::Tracker Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Logs::Destination Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Logs::LogGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::LookoutMetrics::Alert Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

AWS::LookoutVision::Project Non Non Non Non Oui Non Non Oui Non Non

AWS::M2::Environment Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MSK::Cluster Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::MSK::Configuration Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MWAA::Environment Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Macie::CustomDataIdentifiantNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Macie::Session Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MediaConnect::FlowSourceNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingConfigurationOui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui
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AWS::MediaPackage::PackagingGroupOui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::MediaTailor::PlaybackConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::MobileHub::Project Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Neptune: :Cluster 
de bases de données Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Neptune: :DBClusterParameterGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::Firewall Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicyOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::RuleGroupOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::NetworkPare-
feu : :TLSInspectionConfiguration Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::NetworkManager::ConnectPeerNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::CoreNetworkNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Device Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::GlobalNetworkNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Link Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::LinkAssociationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::Site Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::NetworkManager::TransitGatewayInscriptionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::OpenSearch::Domain Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Panorama::Package Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui

AWS::Panorama::PackageVersionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Dataset Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::DatasetGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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AWS::Personalize::Schema Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Personalize::Solution Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::App Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Pinpoint::ApplicationSettingsOui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Pinpoint::Campaign Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailChannel Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailTemplate Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::EventStream Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::InAppModèle Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Pinpoint::Segment Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::QLDB::Ledger Non Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::QuickSight::DataSource Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::QuickSight::Theme Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RAM::ResourceShare Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RDS::DBProxy Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RDS::GlobalCluster Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::RDS::OptionGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RUM::AppMonitor Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ScheduledAction Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::RefactorSpaces::EnvironmentNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::RefactorSpaces::Service Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Rekognition::Project Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ResilienceHub::App Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicyOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::ResourceExplorer2::Index Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::RoboMaker::RobotApplicationNon Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersionNon Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non

AWS::RoboMaker::SimulationApplicationNon Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non

AWS::Route53 : :DNSSEC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53::HealthCheck Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53::HostedZone Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ClusterNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanelNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControlNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRuleNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::CellNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheckNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroupNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSetNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListeOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupeNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociationOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpointOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociationOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::S3::AccessPoint Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::S3::MultiRegionAccessPointNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::S3::StorageLens Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolitiqueNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SES::ConfigurationSet Oui Oui Non Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SES::ContactList Oui Oui Non Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SES::ReceiptFilter Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SES::ReceiptRuleSet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SES::Template Oui Oui Non Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SNS::Subscription Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SSM::AssociationComplianceOui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::FileData Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::ManagedInstanceInventaireOui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::SSM::PatchCompliance Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfigurationNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SSO::PermissionSet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::AppImageConfigOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::CodeRepositoryOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::DeviceFleet Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Domain Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Endpoint Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::EndpointConfigOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::FeatureGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Image Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::Model Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinitionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinitionNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
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Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 
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Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::SageMaker::NotebookInstanceOui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfigOui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::SageMaker::Pipeline Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Project Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::SageMaker::Workteam Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::SecretsManager::Secret Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduitOui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProductOui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::Portfolio Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespaceOui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::InstanceNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsEspace 
de noms Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Service Oui Non Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::Shield::Protection Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::ShieldRegional::Protection Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Signer::SigningProfile Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::StepFunctions::Activity Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::StepFunctions::StateMachineOui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

AWS::Synthetics::Group Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Timestream::Database Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Timestream::Table Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Agreement Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Certificate Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Connector Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::Transfer::Workflow Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui
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Type de ressource Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

Asie-
Pacifique 

(DJakarta)

Asie-
Pacifique 

(Hong 
Kong)

Asie-
Pacifique 

(Hyderabad)

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

Asie-
Pacifique 

(Melbourne)

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

Asie-
Pacifique 

(Singapour)

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

AWS::VPCFirewall::Firewall Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicyNon Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::VPCFirewall::RuleGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::RateBasedRègle Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::Rule Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::RuleGroup Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAF::WebACL Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

AWS::WAFRegional::RateBasedRègleOui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::Rule Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::WebACL Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::IPSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RegexPatternSet Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RuleGroup Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::WebACL Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

AWS::WorkSpaces::ConnectionAliasNon Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::WorkSpaces::Workspace Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui

AWS::XRay::EncryptionConfig Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

régions chinoises

Type de ressource Chine (Beijing) Chine (Ningxia)

AWS::ACM::Certificate Oui Oui

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupe Oui Oui

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration Oui Oui
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AWS::AutoScaling::ScalingPolicy Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScheduledAction Oui Oui

AWS::CloudTrail::Trail Oui Oui

AWS::CloudWatch::Alarm Oui Oui

AWS::CodePipeline::Pipeline Non Non

AWS::DynamoDB::Table Oui Oui

AWS::EC2::CustomerGateway Non Non

AWS::EC2::EIP Oui Oui

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway Non Non

AWS::EC2::FlowLog Oui Oui

AWS::EC2::Host Oui Oui

AWS::EC2::Instance Oui Oui

AWS::EC2::InternetGateway Oui Oui

AWS::EC2::NatGateway Oui Oui

AWS::EC2::NetworkAcl Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInterface Oui Oui

AWS::EC2::RouteTable Oui Oui

AWS::EC2::SecurityGroup Oui Oui

AWS::EC2::Subnet Oui Oui

AWS::EC2::VPC Oui Oui

AWS::EC2::VPCEndpoint Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCEndpointService Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCPeeringConnection Oui Oui

AWS::EC2::VPNConnection Non Non

AWS::EC2::VPNGateway Oui Non

AWS::EC2::Volume Oui Oui
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AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer Oui Oui

AWS::Elasticsearch::Domain Oui Oui

AWS::IAM::Group Oui Oui

AWS::IAM::Policy Oui Oui

AWS::IAM::Role Oui Oui

AWS::IAM::User Oui Oui

AWS::KMS::Key Oui Oui

AWS::Lambda::Alias Non Non

AWS::Lambda::Function Oui Non

AWS::RDS::DBCluster Non Oui

AWS : :RDS : :DBClusterParameterGroup Non Non

AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot Non Oui

AWS::RDS::DBInstance Oui Oui

AWS : :RDS : :DBOptionGroup Non Non

AWS : :RDS : :DBParameterGroup Non Non

AWS : :RDS : :DBSecurityGroup Oui Oui

AWS::RDS::DBSnapshot Oui Oui

AWS : :RDS : :DBSubnetGroup Oui Oui

AWS::RDS::EventSubscription Oui Oui

AWS::Redshift::Cluster Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupe Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupe Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSnapshot Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroupe Oui Oui

AWS::Redshift::EventSubscription Oui Oui
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AWS::S3::AccountPublicAccessBlock Oui Oui

AWS::S3::Bucket Oui Oui

AWS::SNS::Topic Oui Oui

AWS::SQS::Queue Oui Oui

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation Non Non

AWS::APS::RuleGroupsEspace de noms Non Non

AWS::APS::Workspace Non Non

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Non Non

AWS::AmazonMQ::Broker Oui Oui

AWS::Amplify::App Non Non

AWS::Amplify::Branch Non Non

AWS::Amplify::Domain Non Non

AWS::ApiGateway::ClientCertificate Non Non

AWS::ApiGateway::DomainName Non Non

AWS::ApiGateway::Method Non Non

AWS::ApiGateway::RestApi Oui Oui

AWS::ApiGateway::Stage Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::Api Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::DomainName Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Route Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Stage Oui Oui

AWS::AppConfig::Application Oui Oui

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Oui Oui

AWS::AppConfig::Deployment Non Non

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy Oui Oui
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AWS::AppConfig::Environment Oui Oui

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion Non Non

AWS::AppFlow::Flow Non Non

AWS::AppIntegrations::EventIntegration Non Non

AWS::AppMesh::GatewayRoute Non Non

AWS::AppMesh::Route Non Non

AWS::AppMesh::VirtualGateway Non Non

AWS::AppMesh::VirtualNode Non Non

AWS::AppMesh::VirtualRouter Non Non

AWS::AppMesh::VirtualService Non Non

AWS::AppRunner::Service Non Non

AWS::AppRunner::VpcConnector Non Non

AWS::AppStream::Application Non Non

AWS::AppStream::DirectoryConfig Non Non

AWS::AppStream::Fleet Non Non

AWS::AppSync::GraphAPI QL Oui Oui

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget Non Non

AWS::Athena::DataCatalog Oui Oui

AWS::Athena::NamedQuery Non Non

AWS::Athena::PreparedStatement Non Non

AWS::Athena::WorkGroup Oui Oui

AWS::AuditManager::Assessment Non Non

AWS::AutoScaling::WarmPool Oui Oui

AWS::Backup::BackupPlan Oui Oui

AWS::Backup::BackupSelection Oui Oui

AWS::Backup::BackupVault Oui Oui
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AWS::Backup::RecoveryPoint Oui Oui

AWS::Backup::ReportPlan Non Non

AWS::Batch::ComputeEnvironment Oui Oui

AWS::Batch::JobQueue Oui Oui

AWS::Batch::SchedulingPolicy Non Non

AWS::Budgets::BudgetsAction Non Non

AWS::CE::CostCategory Non Non

AWS::Cassandra::Keyspace Non Non

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Non Non

AWS::CloudFormation::Stack Oui Oui

AWS::CloudFront::Distribution Non Non

AWS::CloudFront::StreamingDistribution Non Non

AWS::CloudTrail::EventDataMagasin Non Non

AWS::CloudWatch::MetricStream Non Non

AWS::CodeArtifact::Repository Non Non

AWS::CodeBuild::Project Oui Oui

AWS::CodeDeploy::Application Non Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig Non Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Non Non

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup Non Non

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation Non Non

AWS::Cognito::UserPoolGroupe Non Non

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider Non Non

AWS::Config::ConfigurationRecorder Non Non

AWS::Config::ConformancePackConformité Non Non

AWS::Config::ResourceCompliance Oui Oui
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AWS::Connect::PhoneNumber Non Non

AWS::Connect::QuickConnect Non Non

AWS::CustomerProfiles::Domain Non Non

AWS::CustomerProfiles::ObjectType Non Non

AWS::DAX::Cluster Non Non

AWS::DAX::ParameterGroup Non Non

AWS::DAX::SubnetGroup Non Non

AWS::DMS::Certificate Oui Oui

AWS::DMS::Endpoint Non Non

AWS::DMS::EventSubscription Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationInstance Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupe Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationTask Oui Oui

AWS::DataBrew::Schedule Non Non

AWS::DataSync::LocationEFS Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxLustre Non Non

AWS::DataSync::LocationFSxWindows Non Non

AWS::DataSync::LocationHDFS Oui Oui

AWS::DataSync::LocationNFS Oui Oui

AWS::DataSync::LocationObjectRangement Oui Oui

AWS::DataSync::LocationS3 Oui Oui

AWS::DataSync::LocationPME Oui Oui

AWS::DataSync::Task Oui Oui

AWS::Detective::Graph Non Non

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile Non Non

AWS::DeviceFarm::Project Non Non

106



AWS Config Guide du développeur
Chine

Type de ressource Chine (Beijing) Chine (Ningxia)

AWS::DeviceFarm::TestGridProjet Non Non

AWS::DirectoryService::MicrosoftANNONCE Non Non

AWS::DirectoryService::SimpleANNONCE Non Non

AWS::DocCluster de bases de données : :DB Non Non

AWS::DocInstance de base de données : :DB Non Non

AWS::EC2::CapacityReservation Non Non

AWS::EC2::CapacityReservationFlotte Non Non

AWS::EC2::CarrierGateway Non Non

AWS::EC2::ClientVpnPoint final Non Non

AWS::EC2::DHCPOptions Oui Oui

AWS::EC2::EC2Fleet Oui Oui

AWS::EC2::IPAM Non Non

AWS::EC2::IPAMAllocation Non Non

AWS::EC2::IPAMPool Non Non

AWS::EC2::IPAMScope Non Non

AWS::EC2::LaunchTemplate Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyse Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsTrajectoire Non Non

AWS::EC2::PrefixList Non Non

AWS::EC2::RegisteredInstance H Non Non

AWS::EC2::SpotFleet Non Non

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorSéance Oui Oui
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AWS::EC2::TrafficMirrorCible Oui Oui

AWS::EC2::TransitGateway Non Non

AWS::EC2::TransitGatewayPièce jointe Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable Oui Oui

AWS::EC2::VolumeAttachment Non Non

AWS::ECR::PublicRepository Non Non

AWS::ECR::PullThroughCacheRule Non Non

AWS::ECR::RegistryPolicy Non Non

AWS::ECR::Repository Oui Oui

AWS::ECS::Cluster Oui Oui

AWS::ECS::PrimaryTaskSet Non Non

AWS::ECS::Service Oui Oui

AWS::ECS::TaskDefinition Oui Oui

AWS::ECS::TaskSet Non Non

AWS::EFS::AccessPoint Oui Oui

AWS::EFS::FileSystem Oui Oui

AWS::EKS::Addon Oui Oui

AWS::EKS::Cluster Oui Oui

AWS::EKS::FargateProfile Oui Oui

AWS::EKS::IdentityProviderConfig Oui Oui

AWS::EKS::Nodegroup Non Non

AWS::EMR::Cluster Non Non

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Non Non

AWS::EMR::InstanceGroupConfig Non Non

AWS::EMR::SecurityConfiguration Oui Oui

AWS::EMR::Step Non Non
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AWS::ElastiCache::CacheCluster Non Non

AWS::ElastiCache::ParameterGroup Non Non

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup Non Non

AWS::ElastiCache::SubnetGroup Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::Application Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::Environment Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Non Non

AWS::EventSchemas::Discoverer Non Non

AWS::EventSchemas::Registry Non Non

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy Non Non

AWS::EventSchemas::Schema Non Non

AWS::Events::ApiDestination Non Non

AWS::Events::Archive Non Non

AWS::Events::Connection Non Non

AWS::Events::Endpoint Non Non

AWS::Events::EventBus Oui Oui

AWS::Events::Rule Oui Oui

AWS::Evidently::Launch Non Non

AWS::Evidently::Project Non Non

AWS::FIS::ExperimentTemplate Non Non

AWS::FSx::FileSystem Non Non

AWS::FSx::StorageVirtualMachine Non Non

AWS::FSx::Volume Non Non
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AWS::Forecast::Dataset Non Non

AWS::Forecast::DatasetGroup Non Non

AWS::FraudDetector::EntityType Non Non

AWS::FraudDetector::Label Non Non

AWS::FraudDetector::Outcome Non Non

AWS::FraudDetector::Variable Non Non

AWS::GameLift::Alias Non Non

AWS::GameLift::Build Non Non

AWS::GameLift::GameSessionFile d'attente Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator Non Non

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Listener Non Non

AWS::Glue::Classifier Oui Oui

AWS::Glue::Crawler Non Non

AWS::Glue::DevEndpoint Non Non

AWS::Glue::Job Oui Oui

AWS::Glue: :MLTransform Non Non

AWS::Glue::SecurityConfiguration Non Non

AWS::Glue::Workflow Non Non

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion Non Non

AWS::GroundStation::Config Non Non

AWS::GroundStation::MissionProfile Non Non

AWS::GuardDuty::Detector Non Non

AWS::GuardDuty::Filter Oui Oui
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AWS::GuardDuty : :IPSet Non Non

AWS::GuardDuty::Master Non Non

AWS::GuardDuty::Member Non Non

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet Oui Oui

AWS::HealthLac : : FHIR DataStore Non Non

AWS::IAM::SAMLProvider Non Non

AWS::IAM::ServerCertificate Non Non

AWS::IVS::Channel Non Non

AWS::IVS::PlaybackKeyPaire Non Non

AWS::IVS::RecordingConfiguration Non Non

AWS::IVS::StreamKey Non Non

AWS::ImageBuilder::Component Non Non

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe Oui Oui

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe Non Non

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration Oui Oui

AWS::InspectorV2::Filter Non Non

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration Oui Oui

AWS::IoT::Authorizer Oui Oui

AWS::IoT::CustomMetric Oui Oui

AWS::IoT::Dimension Oui Oui

AWS::IoT::DomainConfiguration Non Non

AWS::IoT::FleetMetric Oui Oui

AWS::IoT::JobTemplate Non Non

AWS::IoT::MitigationAction Oui Oui
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AWS::IoT::Policy Oui Oui

AWS::IoT::ProvisioningTemplate Non Non

AWS::IoT::ResourceSpecificExploitation forestière Non Non

AWS::IoT::RoleAlias Oui Oui

AWS::IoT::ScheduledAudit Oui Oui

AWS::IoT::SecurityProfile Oui Oui

AWS::IoT::TopicRule Non Non

AWS::IoT::TopicRuleDestination Non Non

AWS::IoTAnalytics::Channel Oui Non

AWS::IoTAnalytics::Dataset Oui Non

AWS::IoTAnalytics::Datastore Oui Non

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Oui Non

AWS::IoTEvents::AlarmModel Oui Non

AWS::IoTEvents::DetectorModel Oui Non

AWS::IoTEvents::Input Oui Non

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Non Non

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Oui Non

AWS::IoTSiteWise::Dashboard Oui Non

AWS::IoTSiteWise::Gateway Oui Non

AWS::IoTSiteWise::Portal Oui Non

AWS::IoTSiteWise::Project Oui Non

AWS::IoTTwinMaker::ComponentType Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Entity Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Scene Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Workspace Non Non

AWS::IoTWireless::FuotaTask Non Non

112



AWS Config Guide du développeur
Chine

Type de ressource Chine (Beijing) Chine (Ningxia)

AWS::IoTWireless::MulticastGroup Non Non

AWS::IoTWireless::ServiceProfile Non Non

AWS::KMS::Alias Non Non

AWS::Kendra::Index Non Non

AWS::Kinesis::Stream Oui Oui

AWS::Kinesis::StreamConsumer Oui Oui

AWS::KinesisAnalytics::Application Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application Oui Oui

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource Non Non

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Non Non

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel Non Non

AWS::KinesisVideo::Stream Non Non

AWS::Lex::Bot Non Non

AWS::Lex::BotAlias Non Non

AWS::Lex::BotVersion Non Non

AWS::LicenseManager::Grant Non Non

AWS::LicenseManager::License Non Non

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration Non Non

AWS::Lightsail::Bucket Non Non

AWS::Lightsail::Certificate Non Non

AWS::Lightsail::Container Non Non

AWS::Lightsail::Database Non Non
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AWS::Lightsail::Disk Non Non

AWS::Lightsail::Distribution Non Non

AWS::Lightsail::Instance Non Non

AWS::Lightsail::LoadBalancer Non Non

AWS::Lightsail::StaticIp Non Non

AWS::Location::GeofenceCollection Non Non

AWS::Location::PlaceIndex Non Non

AWS::Location::Tracker Non Non

AWS::Logs::Destination Non Non

AWS::Logs::LogGroup Non Non

AWS::LookoutMetrics::Alert Non Non

AWS::LookoutVision::Project Non Non

AWS::M2::Environment Non Non

AWS::MSK::Cluster Oui Oui

AWS::MSK::Configuration Non Non

AWS::MWAA::Environment Non Non

AWS::Macie::CustomDataIdentifiant Non Non

AWS::Macie::Session Non Non

AWS::MediaConnect::FlowSource Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingGroup Non Non

AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration Non Non

AWS::MobileHub::Project Non Non

AWS::Neptune: :Cluster de bases de données Non Non

AWS::Neptune: :DBClusterParameterGroup Non Non

AWS::NetworkFirewall::Firewall Non Non
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AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy Non Non

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration Non Non

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Non Non

AWS::NetworkPare-feu : :TLSInspectionConfiguration Non Non

AWS::NetworkManager::ConnectPeer Non Non

AWS::NetworkManager::CoreNetwork Non Non

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation Non Non

AWS::NetworkManager::Device Non Non

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork Non Non

AWS::NetworkManager::Link Non Non

AWS::NetworkManager::LinkAssociation Non Non

AWS::NetworkManager::Site Non Non

AWS::NetworkManager::TransitGatewayInscription Non Non

AWS::OpenSearch::Domain Oui Oui

AWS::Panorama::Package Non Non

AWS::Panorama::PackageVersion Non Non

AWS::Personalize::Dataset Non Non

AWS::Personalize::DatasetGroup Non Non

AWS::Personalize::Schema Non Non

AWS::Personalize::Solution Non Non

AWS::Pinpoint::App Non Non

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings Non Non

AWS::Pinpoint::Campaign Non Non

AWS::Pinpoint::EmailChannel Non Non

AWS::Pinpoint::EmailTemplate Non Non

AWS::Pinpoint::EventStream Non Non
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AWS::Pinpoint::InAppModèle Non Non

AWS::Pinpoint::Segment Non Non

AWS::QLDB::Ledger Non Non

AWS::QuickSight::DataSource Non Non

AWS::QuickSight::Theme Non Non

AWS::RAM::ResourceShare Non Non

AWS::RDS::DBProxy Non Non

AWS::RDS::GlobalCluster Non Non

AWS::RDS::OptionGroup Non Non

AWS::RUM::AppMonitor Non Non

AWS::Redshift::ScheduledAction Non Non

AWS::RefactorSpaces::Environment Non Non

AWS::RefactorSpaces::Service Non Non

AWS::Rekognition::Project Non Non

AWS::ResilienceHub::App Non Non

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy Non Non

AWS::ResourceExplorer2::Index Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplication Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion Non Non

AWS::RoboMaker::SimulationApplication Non Non

AWS::Route53 : :DNSSEC Non Non

AWS::Route53::HealthCheck Non Non

AWS::Route53::HostedZone Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl Non Non
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AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListe Oui Oui

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupe Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRule Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation Oui Oui

AWS::S3::AccessPoint Non Non

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint Non Non

AWS::S3::StorageLens Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolitique Non Non

AWS::SES::ConfigurationSet Non Oui

AWS::SES::ContactList Non Oui

AWS::SES::ReceiptFilter Non Non

AWS::SES::ReceiptRuleSet Non Non

AWS::SES::Template Non Oui

AWS::SNS::Subscription Non Non

AWS::SSM::AssociationCompliance Oui Oui

AWS::SSM::FileData Oui Oui
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AWS::SSM::ManagedInstanceInventaire Oui Oui

AWS::SSM::PatchCompliance Oui Oui

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration Non Non

AWS::SSO::PermissionSet Non Non

AWS::SageMaker::AppImageConfig Oui Oui

AWS::SageMaker::CodeRepository Oui Oui

AWS::SageMaker::DeviceFleet Non Non

AWS::SageMaker::Domain Non Non

AWS::SageMaker::Endpoint Non Non

AWS::SageMaker::EndpointConfig Oui Oui

AWS::SageMaker::FeatureGroup Non Non

AWS::SageMaker::Image Oui Oui

AWS::SageMaker::Model Oui Oui

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition Non Non

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition Non Non

AWS::SageMaker::NotebookInstance Oui Oui

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig Oui Oui

AWS::SageMaker::Pipeline Non Non

AWS::SageMaker::Project Non Non

AWS::SageMaker::Workteam Non Non

AWS::SecretsManager::Secret Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduit Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::Portfolio Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Instance Non Non
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AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsEspace de noms Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Service Oui Oui

AWS::Shield::Protection Non Non

AWS::ShieldRegional::Protection Non Non

AWS::Signer::SigningProfile Non Non

AWS::StepFunctions::Activity Oui Non

AWS::StepFunctions::StateMachine Oui Oui

AWS::Synthetics::Group Non Non

AWS::Timestream::Database Non Non

AWS::Timestream::Table Non Non

AWS::Transfer::Agreement Non Non

AWS::Transfer::Certificate Non Non

AWS::Transfer::Connector Non Non

AWS::Transfer::Workflow Oui Oui

AWS::VPCFirewall::Firewall Non Non

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy Non Non

AWS::VPCFirewall::RuleGroup Non Non

AWS::WAF::RateBasedRègle Non Non

AWS::WAF::Rule Non Non

AWS::WAF::RuleGroup Non Non

AWS::WAF::WebACL Non Non

AWS::WAFRegional::RateBasedRègle Oui Oui

AWS::WAFRegional::Rule Oui Oui

AWS::WAFRegional::RuleGroup Oui Oui

AWS::WAFRegional::WebACL Oui Oui

AWS::WAFv2::IPSet Oui Oui
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AWS::WAFv2::ManagedRuleSet Oui Oui

AWS::WAFv2::RegexPatternSet Oui Oui

AWS::WAFv2::RuleGroup Oui Oui

AWS::WAFv2::WebACL Oui Oui

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias Non Non

AWS::WorkSpaces::Workspace Non Oui

AWS::XRay::EncryptionConfig Non Non

Régions de l'Afrique et du Moyen-Orient

Type de ressource Moyen-Orient
(Bahreïn)

Afrique 
(Le Cap)

Moyen-
Orient (EAU)

AWS::ACM::Certificate Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupe Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy Oui Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScheduledAction Oui Oui Oui

AWS::CloudTrail::Trail Oui Oui Oui

AWS::CloudWatch::Alarm Oui Oui Oui

AWS::CodePipeline::Pipeline Non Non Non

AWS::DynamoDB::Table Oui Oui Oui

AWS::EC2::CustomerGateway Oui Oui Oui

AWS::EC2::EIP Oui Oui Oui

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway Oui Oui Oui

AWS::EC2::FlowLog Oui Oui Oui

AWS::EC2::Host Oui Oui Oui

AWS::EC2::Instance Oui Oui Oui

AWS::EC2::InternetGateway Oui Oui Oui
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AWS::EC2::NatGateway Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkAcl Oui Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInterface Oui Oui Oui

AWS::EC2::RouteTable Oui Oui Oui

AWS::EC2::SecurityGroup Oui Oui Oui

AWS::EC2::Subnet Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPC Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPCEndpoint Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCEndpointService Oui Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCPeeringConnection Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNConnection Oui Oui Oui

AWS::EC2::VPNGateway Oui Oui Oui

AWS::EC2::Volume Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer Oui Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer Oui Oui Oui

AWS::Elasticsearch::Domain Oui Oui Oui

AWS::IAM::Group Oui Oui Non

AWS::IAM::Policy Oui Oui Non

AWS::IAM::Role Oui Oui Non

AWS::IAM::User Oui Oui Non

AWS::KMS::Key Oui Oui Oui

AWS::Lambda::Alias Non Non Non

AWS::Lambda::Function Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBCluster Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBClusterParameterGroup Non Non Non

AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot Non Oui Non
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AWS::RDS::DBInstance Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBOptionGroup Non Non Non

AWS : :RDS : :DBParameterGroup Non Non Non

AWS : :RDS : :DBSecurityGroup Oui Oui Oui

AWS::RDS::DBSnapshot Oui Oui Oui

AWS : :RDS : :DBSubnetGroup Oui Oui Oui

AWS::RDS::EventSubscription Oui Oui Oui

AWS::Redshift::Cluster Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupe Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupe Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSnapshot Oui Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroupe Oui Oui Oui

AWS::Redshift::EventSubscription Oui Oui Oui

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock Oui Oui Non

AWS::S3::Bucket Oui Oui Oui

AWS::SNS::Topic Oui Oui Non

AWS::SQS::Queue Oui Oui Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority Non Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation Non Non Non

AWS::APS::RuleGroupsEspace de noms Non Non Non

AWS::APS::Workspace Non Non Non

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Oui Oui Oui

AWS::AmazonMQ::Broker Oui Oui Oui

AWS::Amplify::App Non Non Non

AWS::Amplify::Branch Non Non Non

AWS::Amplify::Domain Non Non Non
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AWS::ApiGateway::ClientCertificate Non Non Non

AWS::ApiGateway::DomainName Non Non Non

AWS::ApiGateway::Method Non Non Non

AWS::ApiGateway::RestApi Oui Oui Oui

AWS::ApiGateway::Stage Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::Api Oui Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::DomainName Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Route Non Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Stage Oui Oui Oui

AWS::AppConfig::Application Oui Oui Non

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Oui Oui Non

AWS::AppConfig::Deployment Non Non Non

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy Oui Oui Non

AWS::AppConfig::Environment Oui Oui Non

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion Non Non Non

AWS::AppFlow::Flow Non Non Non

AWS::AppIntegrations::EventIntegration Non Non Non

AWS::AppMesh::GatewayRoute Non Non Non

AWS::AppMesh::Route Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualGateway Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualNode Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualRouter Non Non Non

AWS::AppMesh::VirtualService Non Non Non

AWS::AppRunner::Service Non Non Non

AWS::AppRunner::VpcConnector Non Non Non

AWS::AppStream::Application Non Non Non
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AWS::AppStream::DirectoryConfig Non Non Non

AWS::AppStream::Fleet Non Non Non

AWS::AppSync::GraphAPI QL Oui Oui Non

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget Non Non Non

AWS::Athena::DataCatalog Oui Oui Non

AWS::Athena::NamedQuery Non Non Non

AWS::Athena::PreparedStatement Non Non Non

AWS::Athena::WorkGroup Oui Oui Non

AWS::AuditManager::Assessment Non Non Non

AWS::AutoScaling::WarmPool Oui Oui Non

AWS::Backup::BackupPlan Oui Oui Non

AWS::Backup::BackupSelection Oui Oui Oui

AWS::Backup::BackupVault Oui Oui Oui

AWS::Backup::RecoveryPoint Oui Oui Non

AWS::Backup::ReportPlan Oui Oui Non

AWS::Batch::ComputeEnvironment Oui Oui Oui

AWS::Batch::JobQueue Oui Oui Oui

AWS::Batch::SchedulingPolicy Non Non Non

AWS::Budgets::BudgetsAction Non Non Non

AWS::CE::CostCategory Non Non Non

AWS::Cassandra::Keyspace Non Non Non

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Oui Oui Non

AWS::CloudFormation::Stack Oui Oui Non

AWS::CloudFront::Distribution Non Non Non

AWS::CloudFront::StreamingDistribution Non Non Non

AWS::CloudTrail::EventDataMagasin Non Non Non
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AWS::CloudWatch::MetricStream Oui Oui Non

AWS::CodeArtifact::Repository Non Non Non

AWS::CodeBuild::Project Oui Oui Oui

AWS::CodeDeploy::Application Oui Oui Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig Oui Oui Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Oui Oui Non

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup Non Non Non

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation Non Non Non

AWS::Cognito::UserPoolGroupe Non Non Non

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider Non Non Non

AWS::Config::ConfigurationRecorder Oui Non Non

AWS::Config::ConformancePackConformité Oui Non Non

AWS::Config::ResourceCompliance Oui Oui Oui

AWS::Connect::PhoneNumber Non Non Non

AWS::Connect::QuickConnect Non Non Non

AWS::CustomerProfiles::Domain Non Oui Non

AWS::CustomerProfiles::ObjectType Non Non Non

AWS::DAX::Cluster Non Non Non

AWS::DAX::ParameterGroup Non Non Non

AWS::DAX::SubnetGroup Non Non Non

AWS::DMS::Certificate Oui Oui Non

AWS::DMS::Endpoint Non Non Non

AWS::DMS::EventSubscription Oui Oui Non

AWS::DMS::ReplicationInstance Oui Oui Non

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupe Oui Oui Non

AWS::DMS::ReplicationTask Oui Oui Non
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AWS::DataBrew::Schedule Non Non Non

AWS::DataSync::LocationEFS Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxLustre Oui Oui Non

AWS::DataSync::LocationFSxWindows Oui Oui Non

AWS::DataSync::LocationHDFS Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationNFS Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationObjectRangement Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationS3 Oui Oui Oui

AWS::DataSync::LocationPME Oui Oui Oui

AWS::DataSync::Task Oui Oui Oui

AWS::Detective::Graph Oui Oui Non

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile Non Non Non

AWS::DeviceFarm::Project Non Non Non

AWS::DeviceFarm::TestGridProjet Non Non Non

AWS::DirectoryService::MicrosoftANNONCE Non Non Non

AWS::DirectoryService::SimpleANNONCE Non Non Non

AWS::DocCluster de bases de données : :DB Non Non Non

AWS::DocInstance de base de données : :DB Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservation Non Non Non

AWS::EC2::CapacityReservationFlotte Non Non Non

AWS::EC2::CarrierGateway Non Non Non

AWS::EC2::ClientVpnPoint final Non Non Non

AWS::EC2::DHCPOptions Oui Oui Oui

AWS::EC2::EC2Fleet Oui Oui Oui

AWS::EC2::IPAM Oui Oui Non

AWS::EC2::IPAMAllocation Non Non Non
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AWS::EC2::IPAMPool Non Non Non

AWS::EC2::IPAMScope Non Non Non

AWS::EC2::LaunchTemplate Oui Oui Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis Oui Oui Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyse Non Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsTrajectoire Oui Oui Non

AWS::EC2::PrefixList Non Non Non

AWS::EC2::RegisteredInstance H Non Non Non

AWS::EC2::SpotFleet Non Non Non

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Oui Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre Oui Non Non

AWS::EC2::TrafficMirrorSéance Oui Non Non

AWS::EC2::TrafficMirrorCible Oui Non Non

AWS::EC2::TransitGateway Oui Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayPièce jointe Oui Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable Oui Oui Oui

AWS::EC2::VolumeAttachment Non Non Non

AWS::ECR::PublicRepository Non Non Non

AWS::ECR::PullThroughCacheRule Oui Oui Oui

AWS::ECR::RegistryPolicy Oui Oui Oui

AWS::ECR::Repository Oui Oui Oui

AWS::ECS::Cluster Oui Oui Oui

AWS::ECS::PrimaryTaskSet Non Non Non

AWS::ECS::Service Oui Oui Oui

AWS::ECS::TaskDefinition Oui Oui Oui
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AWS::ECS::TaskSet Non Non Non

AWS::EFS::AccessPoint Oui Oui Oui

AWS::EFS::FileSystem Oui Oui Oui

AWS::EKS::Addon Oui Oui Oui

AWS::EKS::Cluster Oui Oui Oui

AWS::EKS::FargateProfile Oui Oui Oui

AWS::EKS::IdentityProviderConfig Oui Oui Oui

AWS::EKS::Nodegroup Non Non Non

AWS::EMR::Cluster Non Non Non

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Non Non Non

AWS::EMR::InstanceGroupConfig Non Non Non

AWS::EMR::SecurityConfiguration Oui Oui Oui

AWS::EMR::Step Non Non Non

AWS::ElastiCache::CacheCluster Non Non Non

AWS::ElastiCache::ParameterGroup Non Non Non

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup Non Non Non

AWS::ElastiCache::SubnetGroup Non Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::Application Non Oui Non

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion Non Oui Non

AWS::ElasticBeanstalk::Environment Non Oui Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Oui Oui Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule Non Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Non Non Non

AWS::EventSchemas::Discoverer Non Non Non

AWS::EventSchemas::Registry Non Non Non

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy Non Non Non
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AWS::EventSchemas::Schema Non Non Non

AWS::Events::ApiDestination Oui Oui Non

AWS::Events::Archive Oui Oui Non

AWS::Events::Connection Oui Oui Non

AWS::Events::Endpoint Non Non Non

AWS::Events::EventBus Oui Oui Non

AWS::Events::Rule Oui Oui Non

AWS::Evidently::Launch Non Non Non

AWS::Evidently::Project Non Non Non

AWS::FIS::ExperimentTemplate Oui Oui Non

AWS::FSx::FileSystem Non Non Non

AWS::FSx::StorageVirtualMachine Non Non Non

AWS::FSx::Volume Non Non Non

AWS::Forecast::Dataset Non Non Non

AWS::Forecast::DatasetGroup Non Non Non

AWS::FraudDetector::EntityType Non Non Non

AWS::FraudDetector::Label Non Non Non

AWS::FraudDetector::Outcome Non Non Non

AWS::FraudDetector::Variable Non Non Non

AWS::GameLift::Alias Non Non Non

AWS::GameLift::Build Non Non Non

AWS::GameLift::GameSessionFile d'attente Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration Non Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator Non Non Non

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup Non Non Non
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AWS::GlobalAccelerator::Listener Non Non Non

AWS::Glue::Classifier Oui Oui Oui

AWS::Glue::Crawler Non Non Non

AWS::Glue::DevEndpoint Non Non Non

AWS::Glue::Job Oui Oui Oui

AWS::Glue: :MLTransform Oui Oui Oui

AWS::Glue::SecurityConfiguration Non Non Non

AWS::Glue::Workflow Non Non Non

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion Non Non Non

AWS::GroundStation::Config Oui Oui Non

AWS::GroundStation::MissionProfile Non Non Non

AWS::GuardDuty::Detector Oui Oui Non

AWS::GuardDuty::Filter Oui Oui Non

AWS::GuardDuty : :IPSet Oui Oui Non

AWS::GuardDuty::Master Non Non Non

AWS::GuardDuty::Member Non Non Non

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet Oui Oui Non

AWS::HealthLac : : FHIR DataStore Non Non Non

AWS::IAM::SAMLProvider Non Non Non

AWS::IAM::ServerCertificate Non Non Non

AWS::IVS::Channel Non Non Non

AWS::IVS::PlaybackKeyPaire Non Non Non

AWS::IVS::RecordingConfiguration Non Non Non

AWS::IVS::StreamKey Non Non Non

AWS::ImageBuilder::Component Non Non Non

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe Oui Oui Non
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AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration Oui Oui Non

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline Oui Oui Non

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe Non Non Non

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration Oui Oui Non

AWS::InspectorV2::Filter Non Non Non

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration Oui Non Non

AWS::IoT::Authorizer Oui Non Oui

AWS::IoT::CustomMetric Oui Non Non

AWS::IoT::Dimension Oui Non Non

AWS::IoT::DomainConfiguration Non Non Non

AWS::IoT::FleetMetric Oui Non Non

AWS::IoT::JobTemplate Non Non Non

AWS::IoT::MitigationAction Oui Non Non

AWS::IoT::Policy Oui Non Oui

AWS::IoT::ProvisioningTemplate Non Non Non

AWS::IoT::ResourceSpecificExploitation forestière Non Non Non

AWS::IoT::RoleAlias Oui Non Oui

AWS::IoT::ScheduledAudit Oui Non Non

AWS::IoT::SecurityProfile Oui Non Non

AWS::IoT::TopicRule Non Non Non

AWS::IoT::TopicRuleDestination Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Channel Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Dataset Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Datastore Non Non Non

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Non Non Non

AWS::IoTEvents::AlarmModel Non Non Non
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AWS::IoTEvents::DetectorModel Non Non Non

AWS::IoTEvents::Input Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Dashboard Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Gateway Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Portal Non Non Non

AWS::IoTSiteWise::Project Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::ComponentType Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Entity Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Scene Non Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Workspace Non Non Non

AWS::IoTWireless::FuotaTask Non Non Non

AWS::IoTWireless::MulticastGroup Non Non Non

AWS::IoTWireless::ServiceProfile Non Non Non

AWS::KMS::Alias Non Non Non

AWS::Kendra::Index Non Non Non

AWS::Kinesis::Stream Oui Oui Oui

AWS::Kinesis::StreamConsumer Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalytics::Application Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput Non Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application Oui Oui Oui

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput Non Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource Non Non Non
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AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Non Non Non

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel Non Non Non

AWS::KinesisVideo::Stream Non Non Non

AWS::Lex::Bot Non Oui Non

AWS::Lex::BotAlias Non Oui Non

AWS::Lex::BotVersion Non Non Non

AWS::LicenseManager::Grant Non Non Non

AWS::LicenseManager::License Non Non Non

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration Non Non Non

AWS::Lightsail::Bucket Non Non Non

AWS::Lightsail::Certificate Non Non Non

AWS::Lightsail::Container Non Non Non

AWS::Lightsail::Database Non Non Non

AWS::Lightsail::Disk Non Non Non

AWS::Lightsail::Distribution Non Non Non

AWS::Lightsail::Instance Non Non Non

AWS::Lightsail::LoadBalancer Non Non Non

AWS::Lightsail::StaticIp Non Non Non

AWS::Location::GeofenceCollection Non Non Non

AWS::Location::PlaceIndex Non Non Non

AWS::Location::Tracker Non Non Non

AWS::Logs::Destination Non Non Non

AWS::Logs::LogGroup Non Non Non

AWS::LookoutMetrics::Alert Non Non Non

AWS::LookoutVision::Project Non Non Non

AWS::M2::Environment Non Non Non
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AWS::MSK::Cluster Oui Oui Non

AWS::MSK::Configuration Non Non Non

AWS::MWAA::Environment Non Non Non

AWS::Macie::CustomDataIdentifiant Non Non Non

AWS::Macie::Session Non Non Non

AWS::MediaConnect::FlowSource Non Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration Non Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingGroup Non Non Non

AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration Non Non Non

AWS::MobileHub::Project Non Non Non

AWS::Neptune: :Cluster de bases de données Non Non Non

AWS::Neptune: :DBClusterParameterGroup Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::Firewall Oui Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy Oui Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration Non Non Non

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Oui Oui Oui

AWS::NetworkPare-feu : :TLSInspectionConfiguration Oui Oui Oui

AWS::NetworkManager::ConnectPeer Non Non Non

AWS::NetworkManager::CoreNetwork Non Non Non

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation Non Non Non

AWS::NetworkManager::Device Non Non Non

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork Non Non Non

AWS::NetworkManager::Link Non Non Non

AWS::NetworkManager::LinkAssociation Non Non Non

AWS::NetworkManager::Site Non Non Non

AWS::NetworkManager::TransitGatewayInscription Non Non Non
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AWS::OpenSearch::Domain Oui Oui Non

AWS::Panorama::Package Non Non Non

AWS::Panorama::PackageVersion Non Non Non

AWS::Personalize::Dataset Non Non Non

AWS::Personalize::DatasetGroup Non Non Non

AWS::Personalize::Schema Non Non Non

AWS::Personalize::Solution Non Non Non

AWS::Pinpoint::App Non Non Non

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings Non Non Non

AWS::Pinpoint::Campaign Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailChannel Non Non Non

AWS::Pinpoint::EmailTemplate Non Non Non

AWS::Pinpoint::EventStream Non Non Non

AWS::Pinpoint::InAppModèle Non Non Non

AWS::Pinpoint::Segment Non Non Non

AWS::QLDB::Ledger Non Non Non

AWS::QuickSight::DataSource Non Non Non

AWS::QuickSight::Theme Non Non Non

AWS::RAM::ResourceShare Non Non Non

AWS::RDS::DBProxy Non Non Non

AWS::RDS::GlobalCluster Non Non Non

AWS::RDS::OptionGroup Non Non Non

AWS::RUM::AppMonitor Non Non Non

AWS::Redshift::ScheduledAction Oui Non Non

AWS::RefactorSpaces::Environment Non Non Non

AWS::RefactorSpaces::Service Non Non Non
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AWS::Rekognition::Project Non Non Non

AWS::ResilienceHub::App Non Non Non

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy Oui Oui Non

AWS::ResourceExplorer2::Index Non Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplication Non Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion Non Non Non

AWS::RoboMaker::SimulationApplication Non Non Non

AWS::Route53 : :DNSSEC Non Non Non

AWS::Route53::HealthCheck Non Non Non

AWS::Route53::HostedZone Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl Non Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup Non Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListe Oui Oui Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupe Non Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation Oui Oui Non

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation Non Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRule Oui Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation Oui Oui Oui
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AWS::S3::AccessPoint Non Non Non

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint Non Non Non

AWS::S3::StorageLens Non Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint Non Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolitique Non Non Non

AWS::SES::ConfigurationSet Oui Oui Non

AWS::SES::ContactList Oui Oui Non

AWS::SES::ReceiptFilter Non Non Non

AWS::SES::ReceiptRuleSet Non Non Non

AWS::SES::Template Oui Oui Non

AWS::SNS::Subscription Non Non Non

AWS::SSM::AssociationCompliance Oui Oui Oui

AWS::SSM::FileData Oui Oui Oui

AWS::SSM::ManagedInstanceInventaire Oui Oui Oui

AWS::SSM::PatchCompliance Oui Oui Oui

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration Non Non Non

AWS::SSO::PermissionSet Non Non Non

AWS::SageMaker::AppImageConfig Oui Oui Non

AWS::SageMaker::CodeRepository Oui Oui Non

AWS::SageMaker::DeviceFleet Non Non Non

AWS::SageMaker::Domain Non Non Non

AWS::SageMaker::Endpoint Non Non Non

AWS::SageMaker::EndpointConfig Oui Oui Non

AWS::SageMaker::FeatureGroup Non Non Non

AWS::SageMaker::Image Oui Oui Non

AWS::SageMaker::Model Oui Oui Non
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AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition Non Non Non

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition Non Non Non

AWS::SageMaker::NotebookInstance Oui Oui Non

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig Oui Oui Non

AWS::SageMaker::Pipeline Non Non Non

AWS::SageMaker::Project Non Non Non

AWS::SageMaker::Workteam Non Non Non

AWS::SecretsManager::Secret Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduit Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct Oui Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::Portfolio Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Instance Non Non Non

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsEspace de noms Oui Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Service Oui Oui Oui

AWS::Shield::Protection Non Non Non

AWS::ShieldRegional::Protection Oui Oui Oui

AWS::Signer::SigningProfile Non Non Non

AWS::StepFunctions::Activity Oui Oui Oui

AWS::StepFunctions::StateMachine Oui Oui Oui

AWS::Synthetics::Group Non Non Non

AWS::Timestream::Database Non Non Non

AWS::Timestream::Table Non Non Non

AWS::Transfer::Agreement Non Non Non

AWS::Transfer::Certificate Non Non Non

AWS::Transfer::Connector Non Non Non
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AWS::Transfer::Workflow Oui Oui Non

AWS::VPCFirewall::Firewall Non Non Non

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy Non Non Non

AWS::VPCFirewall::RuleGroup Non Non Non

AWS::WAF::RateBasedRègle Non Non Non

AWS::WAF::Rule Non Non Non

AWS::WAF::RuleGroup Non Non Non

AWS::WAF::WebACL Non Non Non

AWS::WAFRegional::RateBasedRègle Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::Rule Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::RuleGroup Oui Oui Oui

AWS::WAFRegional::WebACL Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::IPSet Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RegexPatternSet Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::RuleGroup Oui Oui Oui

AWS::WAFv2::WebACL Oui Oui Oui

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias Non Non Non

AWS::WorkSpaces::Workspace Non Oui Non

AWS::XRay::EncryptionConfig Non Oui Oui

GovCloud Régions

Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::ACM::Certificate Oui Oui

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupe Oui Oui
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AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy Oui Oui

AWS::AutoScaling::ScheduledAction Oui Oui

AWS::CloudTrail::Trail Oui Oui

AWS::CloudWatch::Alarm Oui Oui

AWS::CodePipeline::Pipeline Non Non

AWS::DynamoDB::Table Oui Oui

AWS::EC2::CustomerGateway Oui Oui

AWS::EC2::EIP Oui Oui

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway Oui Oui

AWS::EC2::FlowLog Oui Oui

AWS::EC2::Host Oui Oui

AWS::EC2::Instance Oui Oui

AWS::EC2::InternetGateway Oui Oui

AWS::EC2::NatGateway Oui Oui

AWS::EC2::NetworkAcl Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInterface Oui Oui

AWS::EC2::RouteTable Oui Oui

AWS::EC2::SecurityGroup Oui Oui

AWS::EC2::Subnet Oui Oui

AWS::EC2::VPC Oui Oui

AWS::EC2::VPCEndpoint Oui Oui

AWS : :EC2 : :VPCEndpointService Non Oui

AWS : :EC2 : :VPCPeeringConnection Oui Oui

AWS::EC2::VPNConnection Oui Oui
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AWS::EC2::VPNGateway Oui Oui

AWS::EC2::Volume Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer Oui Oui

AWS::Elasticsearch::Domain Oui Oui

AWS::IAM::Group Oui Oui

AWS::IAM::Policy Oui Oui

AWS::IAM::Role Oui Oui

AWS::IAM::User Oui Oui

AWS::KMS::Key Oui Oui

AWS::Lambda::Alias Non Non

AWS::Lambda::Function Oui Oui

AWS::RDS::DBCluster Oui Oui

AWS : :RDS : :DBClusterParameterGroup Non Non

AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot Oui Oui

AWS::RDS::DBInstance Oui Oui

AWS : :RDS : :DBOptionGroup Non Non

AWS : :RDS : :DBParameterGroup Non Non

AWS : :RDS : :DBSecurityGroup Oui Oui

AWS::RDS::DBSnapshot Oui Oui

AWS : :RDS : :DBSubnetGroup Oui Oui

AWS::RDS::EventSubscription Oui Oui

AWS::Redshift::Cluster Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterParameterGroupe Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupe Oui Oui
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AWS::Redshift::ClusterSnapshot Oui Oui

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroupe Oui Oui

AWS::Redshift::EventSubscription Oui Oui

AWS::S3::AccountPublicAccessBlock Oui Oui

AWS::S3::Bucket Oui Oui

AWS::SNS::Topic Oui Oui

AWS::SQS::Queue Oui Oui

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority Non Non

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation Non Non

AWS::APS::RuleGroupsEspace de noms Non Non

AWS::APS::Workspace Non Non

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Oui Oui

AWS::AmazonMQ::Broker Oui Oui

AWS::Amplify::App Non Non

AWS::Amplify::Branch Non Non

AWS::Amplify::Domain Non Non

AWS::ApiGateway::ClientCertificate Non Non

AWS::ApiGateway::DomainName Non Non

AWS::ApiGateway::Method Non Non

AWS::ApiGateway::RestApi Oui Oui

AWS::ApiGateway::Stage Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::Api Oui Oui

AWS::ApiGatewayV2::DomainName Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Route Non Non

AWS::ApiGatewayV2::Stage Oui Oui
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AWS::AppConfig::Application Oui Oui

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Oui Oui

AWS::AppConfig::Deployment Non Non

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy Oui Oui

AWS::AppConfig::Environment Oui Oui

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion Non Non

AWS::AppFlow::Flow Non Non

AWS::AppIntegrations::EventIntegration Non Non

AWS::AppMesh::GatewayRoute Non Non

AWS::AppMesh::Route Non Non

AWS::AppMesh::VirtualGateway Non Non

AWS::AppMesh::VirtualNode Non Non

AWS::AppMesh::VirtualRouter Non Non

AWS::AppMesh::VirtualService Non Non

AWS::AppRunner::Service Non Non

AWS::AppRunner::VpcConnector Non Non

AWS::AppStream::Application Non Non

AWS::AppStream::DirectoryConfig Non Oui

AWS::AppStream::Fleet Non Non

AWS::AppSync::GraphAPI QL Non Non

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget Non Non

AWS::Athena::DataCatalog Oui Oui

AWS::Athena::NamedQuery Non Non

AWS::Athena::PreparedStatement Non Non

AWS::Athena::WorkGroup Oui Oui
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AWS::AuditManager::Assessment Non Non

AWS::AutoScaling::WarmPool Oui Oui

AWS::Backup::BackupPlan Oui Oui

AWS::Backup::BackupSelection Oui Oui

AWS::Backup::BackupVault Oui Oui

AWS::Backup::RecoveryPoint Oui Oui

AWS::Backup::ReportPlan Non Non

AWS::Batch::ComputeEnvironment Oui Oui

AWS::Batch::JobQueue Oui Oui

AWS::Batch::SchedulingPolicy Non Non

AWS::Budgets::BudgetsAction Non Non

AWS::CE::CostCategory Non Non

AWS::Cassandra::Keyspace Non Non

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Non Non

AWS::CloudFormation::Stack Oui Oui

AWS::CloudFront::Distribution Non Non

AWS::CloudFront::StreamingDistribution Non Non

AWS::CloudTrail::EventDataBoutique Non Non

AWS::CloudWatch::MetricStream Non Non

AWS::CodeArtifact::Repository Non Non

AWS::CodeBuild::Project Oui Oui

AWS::CodeDeploy::Application Non Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig Non Non

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Non Non

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup Non Non
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AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation Non Non

AWS::Cognito::UserPoolGroupe Non Non

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider Non Non

AWS::Config::ConfigurationRecorder Oui Oui

AWS::Config::ConformancePackConformité Non Non

AWS::Config::ResourceCompliance Oui Oui

AWS::Connect::PhoneNumber Non Non

AWS::Connect::QuickConnect Non Non

AWS::CustomerProfiles::Domain Non Non

AWS::CustomerProfiles::ObjectType Non Non

AWS::DAX::Cluster Non Non

AWS::DAX::ParameterGroup Non Non

AWS::DAX::SubnetGroup Non Non

AWS::DMS::Certificate Oui Oui

AWS::DMS::Endpoint Non Non

AWS::DMS::EventSubscription Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationInstance Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroupe Oui Oui

AWS::DMS::ReplicationTask Oui Oui

AWS::DataBrew::Schedule Non Non

AWS::DataSync::LocationEFS Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxLustre Oui Oui

AWS::DataSync::LocationFSxWindows Oui Oui

AWS::DataSync::LocationHDFS Oui Oui

AWS::DataSync::LocationNFS Oui Oui
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AWS::DataSync::LocationObjectRangement Oui Oui

AWS::DataSync::LocationS3 Oui Oui

AWS::DataSync::LocationPME Oui Oui

AWS::DataSync::Task Oui Oui

AWS::Detective::Graph Oui Oui

AWS::DeviceFarm::InstanceProfile Non Non

AWS::DeviceFarm::Project Non Non

AWS::DeviceFarm::TestGridProjet Non Non

AWS::DirectoryService::MicrosoftANNONCE Non Non

AWS::DirectoryService::SimpleANNONCE Non Non

AWS::DocCluster de bases de données : :DB Non Non

AWS::DocInstance de base de données : :DB Non Non

AWS::EC2::CapacityReservation Non Non

AWS::EC2::CapacityReservationFlotte Non Non

AWS::EC2::CarrierGateway Non Non

AWS::EC2::ClientVpnPoint final Non Non

AWS::EC2::DHCPOptions Oui Oui

AWS::EC2::EC2Fleet Oui Oui

AWS::EC2::IPAM Non Non

AWS::EC2::IPAMAllocation Non Non

AWS::EC2::IPAMPool Non Non

AWS::EC2::IPAMScope Non Non

AWS::EC2::LaunchTemplate Oui Oui

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis Non Non
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AWS::EC2::NetworkInsightsAnalyse Non Non

AWS::EC2::NetworkInsightsTrajectoire Non Non

AWS::EC2::PrefixList Non Non

AWS::EC2::RegisteredInstance H Non Non

AWS::EC2::SpotFleet Non Non

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorFiltre Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorSéance Oui Oui

AWS::EC2::TrafficMirrorCible Oui Oui

AWS::EC2::TransitGateway Non Non

AWS::EC2::TransitGatewayPièce jointe Oui Oui

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable Oui Oui

AWS::EC2::VolumeAttachment Non Non

AWS::ECR::PublicRepository Non Non

AWS::ECR::PullThroughCacheRule Non Non

AWS::ECR::RegistryPolicy Non Non

AWS::ECR::Repository Oui Oui

AWS::ECS::Cluster Oui Oui

AWS::ECS::PrimaryTaskSet Non Non

AWS::ECS::Service Oui Oui

AWS::ECS::TaskDefinition Oui Oui

AWS::ECS::TaskSet Non Non

AWS::EFS::AccessPoint Oui Oui

AWS::EFS::FileSystem Oui Oui

AWS::EKS::Addon Oui Oui
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AWS::EKS::Cluster Oui Oui

AWS::EKS::FargateProfile Non Non

AWS::EKS::IdentityProviderConfig Oui Oui

AWS::EKS::Nodegroup Non Non

AWS::EMR::Cluster Non Non

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Non Non

AWS::EMR::InstanceGroupConfig Non Non

AWS::EMR::SecurityConfiguration Oui Oui

AWS::EMR::Step Non Non

AWS::ElastiCache::CacheCluster Non Non

AWS::ElastiCache::ParameterGroup Non Non

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup Non Non

AWS::ElastiCache::SubnetGroup Non Non

AWS::ElasticBeanstalk::Application Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion Oui Oui

AWS::ElasticBeanstalk::Environment Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Oui Oui

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule Non Non

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Non Non

AWS::EventSchemas::Discoverer Non Non

AWS::EventSchemas::Registry Non Non

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy Non Non

AWS::EventSchemas::Schema Non Non

AWS::Events::ApiDestination Non Non

AWS::Events::Archive Non Non
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::Events::Connection Non Non

AWS::Events::Endpoint Non Non

AWS::Events::EventBus Oui Oui

AWS::Events::Rule Oui Oui

AWS::Evidently::Launch Non Non

AWS::Evidently::Project Non Non

AWS::FIS::ExperimentTemplate Oui Oui

AWS::FSx::FileSystem Non Non

AWS::FSx::StorageVirtualMachine Non Non

AWS::FSx::Volume Non Non

AWS::Forecast::Dataset Non Non

AWS::Forecast::DatasetGroup Non Non

AWS::FraudDetector::EntityType Non Non

AWS::FraudDetector::Label Non Non

AWS::FraudDetector::Outcome Non Non

AWS::FraudDetector::Variable Non Non

AWS::GameLift::Alias Non Non

AWS::GameLift::Build Non Non

AWS::GameLift::GameSessionFile d'attente Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration Non Non

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator Non Non

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup Non Non

AWS::GlobalAccelerator::Listener Non Non

AWS::Glue::Classifier Oui Oui

149



AWS Config Guide du développeur
GovCloud

Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::Glue::Crawler Non Non

AWS::Glue::DevEndpoint Non Non

AWS::Glue::Job Oui Oui

AWS::Glue: :MLTransform Non Non

AWS::Glue::SecurityConfiguration Non Non

AWS::Glue::Workflow Non Non

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion Non Non

AWS::GroundStation::Config Non Non

AWS::GroundStation::MissionProfile Non Non

AWS::GuardDuty::Detector Oui Oui

AWS::GuardDuty::Filter Oui Oui

AWS::GuardDuty : :IPSet Oui Oui

AWS::GuardDuty::Master Non Non

AWS::GuardDuty::Member Non Non

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet Oui Oui

AWS::HealthLac : : FHIR DataStore Non Non

AWS::IAM::SAMLProvider Non Non

AWS::IAM::ServerCertificate Non Non

AWS::IVS::Channel Non Non

AWS::IVS::PlaybackKeyPaire Non Non

AWS::IVS::RecordingConfiguration Non Non

AWS::IVS::StreamKey Non Non

AWS::ImageBuilder::Component Non Non

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe Oui Oui

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration Oui Oui

150



AWS Config Guide du développeur
GovCloud

Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline Oui Oui

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe Non Non

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration Oui Oui

AWS::InspectorV2::Filter Non Non

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration Oui Oui

AWS::IoT::Authorizer Oui Oui

AWS::IoT::CustomMetric Oui Oui

AWS::IoT::Dimension Oui Oui

AWS::IoT::DomainConfiguration Non Non

AWS::IoT::FleetMetric Oui Oui

AWS::IoT::JobTemplate Non Non

AWS::IoT::MitigationAction Oui Oui

AWS::IoT::Policy Oui Oui

AWS::IoT::ProvisioningTemplate Non Non

AWS::IoT::ResourceSpecificExploitation forestière Non Non

AWS::IoT::RoleAlias Oui Oui

AWS::IoT::ScheduledAudit Oui Oui

AWS::IoT::SecurityProfile Oui Oui

AWS::IoT::TopicRule Non Non

AWS::IoT::TopicRuleDestination Non Non

AWS::IoTAnalytics::Channel Non Non

AWS::IoTAnalytics::Dataset Non Non

AWS::IoTAnalytics::Datastore Non Non

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Non Non

AWS::IoTEvents::AlarmModel Non Oui
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::IoTEvents::DetectorModel Non Oui

AWS::IoTEvents::Input Non Oui

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Non Non

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Dashboard Non Non

AWS::IoTSiteWise::Gateway Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Portal Non Oui

AWS::IoTSiteWise::Project Non Non

AWS::IoTTwinMaker::ComponentType Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Entity Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Scene Non Non

AWS::IoTTwinMaker::Workspace Non Non

AWS::IoTWireless::FuotaTask Non Non

AWS::IoTWireless::MulticastGroup Non Non

AWS::IoTWireless::ServiceProfile Non Non

AWS::KMS::Alias Non Non

AWS::Kendra::Index Non Non

AWS::Kinesis::Stream Oui Oui

AWS::Kinesis::StreamConsumer Oui Oui

AWS::KinesisAnalytics::Application Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput Non Non

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application Oui Oui

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption Non Non

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput Non Non
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource Non Non

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Non Non

AWS::KinesisVideo::SignalingChannel Non Non

AWS::KinesisVideo::Stream Non Non

AWS::Lex::Bot Non Non

AWS::Lex::BotAlias Non Non

AWS::Lex::BotVersion Non Non

AWS::LicenseManager::Grant Non Non

AWS::LicenseManager::License Non Non

AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration Non Non

AWS::Lightsail::Bucket Non Non

AWS::Lightsail::Certificate Non Non

AWS::Lightsail::Container Non Non

AWS::Lightsail::Database Non Non

AWS::Lightsail::Disk Non Non

AWS::Lightsail::Distribution Non Non

AWS::Lightsail::Instance Non Non

AWS::Lightsail::LoadBalancer Non Non

AWS::Lightsail::StaticIp Non Non

AWS::Location::GeofenceCollection Non Non

AWS::Location::PlaceIndex Non Non

AWS::Location::Tracker Non Non

AWS::Logs::Destination Non Non

AWS::Logs::LogGroup Non Non

AWS::LookoutMetrics::Alert Non Non
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::LookoutVision::Project Non Non

AWS::M2::Environment Non Non

AWS::MSK::Cluster Oui Oui

AWS::MSK::Configuration Non Non

AWS::MWAA::Environment Non Non

AWS::Macie::CustomDataIdentifiant Non Non

AWS::Macie::Session Non Non

AWS::MediaConnect::FlowSource Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration Non Non

AWS::MediaPackage::PackagingGroup Non Non

AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration Non Non

AWS::MobileHub::Project Non Non

AWS::Neptune: :Cluster de bases de données Non Non

AWS::Neptune: :DBClusterParameterGroup Non Non

AWS::NetworkFirewall::Firewall Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy Oui Oui

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration Non Non

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Oui Oui

AWS::NetworkPare-feu : :TLSInspectionConfiguration Non Non

AWS::NetworkManager::ConnectPeer Non Non

AWS::NetworkManager::CoreNetwork Non Non

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation Non Non

AWS::NetworkManager::Device Non Oui

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork Non Oui

AWS::NetworkManager::Link Non Oui
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::NetworkManager::LinkAssociation Non Non

AWS::NetworkManager::Site Non Oui

AWS::NetworkManager::TransitGatewayInscription Non Oui

AWS::OpenSearch::Domain Oui Oui

AWS::Panorama::Package Non Non

AWS::Panorama::PackageVersion Non Non

AWS::Personalize::Dataset Non Non

AWS::Personalize::DatasetGroup Non Non

AWS::Personalize::Schema Non Non

AWS::Personalize::Solution Non Non

AWS::Pinpoint::App Non Oui

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings Non Oui

AWS::Pinpoint::Campaign Non Non

AWS::Pinpoint::EmailChannel Non Non

AWS::Pinpoint::EmailTemplate Non Non

AWS::Pinpoint::EventStream Non Non

AWS::Pinpoint::InAppModèle Non Non

AWS::Pinpoint::Segment Non Oui

AWS::QLDB::Ledger Non Non

AWS::QuickSight::DataSource Non Non

AWS::QuickSight::Theme Non Non

AWS::RAM::ResourceShare Non Non

AWS::RDS::DBProxy Non Non

AWS::RDS::GlobalCluster Non Non

AWS::RDS::OptionGroup Non Non
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::RUM::AppMonitor Non Non

AWS::Redshift::ScheduledAction Oui Oui

AWS::RefactorSpaces::Environment Non Non

AWS::RefactorSpaces::Service Non Non

AWS::Rekognition::Project Non Non

AWS::ResilienceHub::App Non Non

AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy Non Non

AWS::ResourceExplorer2::Index Non Non

AWS::RoboMaker::RobotApplication Non Oui

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion Non Oui

AWS::RoboMaker::SimulationApplication Non Oui

AWS::Route53 : :DNSSEC Non Non

AWS::Route53::HealthCheck Non Non

AWS::Route53::HostedZone Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl Non Non

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup Non Non

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainListe Oui Oui

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupe Non Non

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation Oui Oui
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation Non Non

AWS::Route53Resolver::ResolverRule Oui Oui

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation Oui Oui

AWS::S3::AccessPoint Non Non

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint Non Non

AWS::S3::StorageLens Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint Non Non

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolitique Non Non

AWS::SES::ConfigurationSet Non Oui

AWS::SES::ContactList Non Oui

AWS::SES::ReceiptFilter Non Non

AWS::SES::ReceiptRuleSet Non Non

AWS::SES::Template Non Oui

AWS::SNS::Subscription Non Non

AWS::SSM::AssociationCompliance Oui Oui

AWS::SSM::FileData Oui Oui

AWS::SSM::ManagedInstanceInventaire Oui Oui

AWS::SSM::PatchCompliance Oui Oui

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration Non Non

AWS::SSO::PermissionSet Non Non

AWS::SageMaker::AppImageConfig Non Non

AWS::SageMaker::CodeRepository Non Non

AWS::SageMaker::DeviceFleet Non Non
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AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::SageMaker::Domain Non Non

AWS::SageMaker::Endpoint Non Non

AWS::SageMaker::EndpointConfig Non Non

AWS::SageMaker::FeatureGroup Non Non

AWS::SageMaker::Image Non Non

AWS::SageMaker::Model Non Oui

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition Non Non

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition Non Non

AWS::SageMaker::NotebookInstance Non Oui

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig Non Oui

AWS::SageMaker::Pipeline Non Non

AWS::SageMaker::Project Non Non

AWS::SageMaker::Workteam Non Non

AWS::SecretsManager::Secret Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduit Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct Oui Oui

AWS::ServiceCatalog::Portfolio Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace Oui Oui

AWS::ServiceDiscovery::Instance Non Non

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsEspace de noms Non Non

AWS::ServiceDiscovery::Service Oui Oui

AWS::Shield::Protection Non Non

AWS::ShieldRegional::Protection Non Non

AWS::Signer::SigningProfile Non Non

AWS::StepFunctions::Activity Non Non
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::StepFunctions::StateMachine Oui Oui

AWS::Synthetics::Group Non Non

AWS::Timestream::Database Non Non

AWS::Timestream::Table Non Non

AWS::Transfer::Agreement Non Non

AWS::Transfer::Certificate Non Non

AWS::Transfer::Connector Non Non

AWS::Transfer::Workflow Oui Oui

AWS::VPCFirewall::Firewall Non Non

AWS::VPCFirewall::FirewallPolicy Non Non

AWS::VPCFirewall::RuleGroup Non Non

AWS::WAF::RateBasedRègle Non Non

AWS::WAF::Rule Non Non

AWS::WAF::RuleGroup Non Non

AWS::WAF::WebACL Non Non

AWS::WAFRegional::RateBasedRègle Oui Oui

AWS::WAFRegional::Rule Oui Oui

AWS::WAFRegional::RuleGroup Oui Oui

AWS::WAFRegional::WebACL Oui Oui

AWS::WAFv2::IPSet Oui Oui

AWS::WAFv2::ManagedRuleSet Oui Oui

AWS::WAFv2::RegexPatternSet Oui Oui

AWS::WAFv2::RuleGroup Oui Oui

AWS::WAFv2::WebACL Oui Oui

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias Non Non
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Type de ressource AWS GovCloud 
(USA Est)

AWS GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

AWS::WorkSpaces::Workspace Non Oui

AWS::XRay::EncryptionConfig Non Non

Composants d'un élément de configuration
Un élément de configuration comporte les composants ci-dessous.

Composant Description Contains

Metadonnées Informations sur cet élément de 
configuration

• ID de version
• Heure de capture de l'élément de 

configuration
• Statut de l'élément de configuration indiquant 

si l'élément a été capturé avec succès
• ID d'état indiquant l'ordre des éléments de 

configuration d'une ressource

Attributs Attributs de ressource • ID de ressource
• Liste des balises clé-valeur pour cette 

ressource
• Type de ressource. Consultez Types de 

ressource pris en charge (p. 12)
• Amazon Resource Name (ARN)
• Zone de disponibilité qui contient cette 

ressource, le cas échéant
• Heure de création de la ressource

Relations Mode de liaison de la ressource 
aux autres ressources associées 
au compte

Description de la relation, telle que le volume 
Amazon EBSvol-1234567est IAM attaché à 
une instance Amazon EC2i-a1b2c3d4

Configuration 
actuelle

Informations retournées via un 
appel à l'API de description ou de 
liste de la ressource

Par exemple, l'API DescribeVolumes
retourne les informations suivantes sur le 
volume :

• Zone de disponibilité qui contient le volume
• Heure à laquelle le volume a été attaché
• ID de l'instance EC2 à laquelle le volume est 

attaché
• Statut actuel du volume
• État de DeleteOnTermination drapeau
• Périphérique auquel le volume est attaché
• Type de volume, par exemple gp2, io1,
standard
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Remarques

1. Une relation d'élément de configuration n'inclut pas les dépendances de flux ou de flux de données de 
réseau. Les éléments de configuration ne peuvent pas être personnalisés pour représenter l'architecture 
de l'application.

2. AWS Confign'enregistre pas les balises clé-valeur pour CloudTrail suivi et CloudFront distribution en 
streaming.

3. Depuis la version 1.3, le champ relatedEvents est vide. Vous pouvez accéder auLookupEvents APIdans 
leAWS CloudTrailRéférence APIpour récupérer les événements de la ressource.

4. Depuis la version 1.3, le champ configurationItemMD5Hash est vide. Vous pouvez utiliser le plugin 
configurationStateId pour vous assurer que vous disposez de l'élément de configuration le plus récent.

Service Limits
Le tableau suivant décrit les limites au sein d'AWS Config. Sauf indication contraire, les quotas peuvent 
être augmentés sur simple demande. Vous pouvez demander une augmentation de quota.

Pour plus d'informations sur les autres limitesAWS, consultez la section LimitesAWS de service.

Limites du service AWS Config

Description Valeur limite Peut être augmenté

Nombre maximal de règles AWS 
Config par région et par compte

400 Oui

Nombre maximal d’agrégateurs 
de configuration

50 Oui

Nombre maximal de comptes 
dans un agrégateur

10 000 Non

Nombre maximal de comptes 
ajoutés ou supprimés par 
semaine pour tous les 
agrégateurs

1 000 Oui

Nombre maximal de balises 50 Non

Nombre maximum de requêtes 
enregistrées dans un seul 
compte et une région

300 Oui

Packs de conformité pour un compte unique

Description Valeur limite Peut être augmenté

Nombre maximal de packs de 
conformité par compte

50 Non

Nombre maximal de règles AWS 
Config par pack de conformité

130 Non

Nombre maximum deAWS 
Config règles par région et par 

150 Non
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Description Valeur limite Peut être augmenté
compte pour tous les packs de 
conformité

Note

AWS Configles règles des packs de conformité sont prises en compte dans la limite du nombre 
maximum deAWS Config règles par région et par compte.

Packs de conformité pour une organisation

Description Valeur limite Peut être augmenté

Nombre maximal de packs de 
conformité par organisation

50 Non

Nombre maximum deAWS 
Config règles par pack de 
conformité de l'organisation

130 Non

Nombre maximum deAWS 
Config règles par région et par 
compte pour tous les packs de 
conformité de l'organisation

350 Non

Note

Le déploiement au niveau de l'organisation est pris en compte dans la limite des comptes enfants. 
AWS Configles règles des packs de conformité sont prises en compte dans la limite du nombre 
maximum deAWS Config règles par région et par compte.

Règles de configuration de l'organisation

Description Valeur limite Peut être augmenté

Nombre maximal de règles 
AWS Config d'organisation par 
organisation

150 Non

Note

Le déploiement au niveau de l'organisation est pris en compte dans la limite des comptes enfants.
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Démarrer avec AWS Config
AWS Config fournit une vue détaillée de la configuration des ressources AWS de votre compte AWS. 
AvecAWS Config, vous pouvez examiner l'évolution des configurations et des relations entre lesAWS 
ressources, consulter l'historique des configurations des ressources et utiliser des règles pour déterminer la 
conformité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Qu'est-ce queAWS Config ? et HowAWS 
Config Works.

Fonctions
Lorsque vous configurez AWS Config, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Gestion des ressources

• Spécifier les types de ressources que vous voulez qu'AWS Config enregistre.

• Configurez un compartiment Amazon S3 pour recevoir un instantané de configuration sur demande et un 
historique de configuration.

• Configurez Amazon SNS pour envoyer des notifications de flux de configuration.
• Accordez-luiAWS Config les autorisations dont il a besoin pour accéder au compartiment Amazon S3 et 

à la rubrique Amazon SNS.

Pour plus d'informations, consultez les sections AffichageAWS des configurations et de l'historique des
AWSressources et Gestion des configurations et de l'historique des ressources.

Règles et packs de conformité

• Spécifiez les règles que vous voulez qu'AWS Config utilise pour évaluer les informations de conformité 
des types de ressources enregistrés.

• Utilisez des packs de conformité ou un ensemble deAWS Config règles et de mesures correctives 
pouvant être déployées et surveillées en tant qu'entité unique sur votreAWS compte.

Pour plus d'informations, consultez la section Évaluation des ressources à l'aide deAWS Config règles et 
de packs de conformité.

Agrégateurs

• Utilisez un agrégateur pour obtenir une vue centralisée de l'inventaire et de la conformité de vos 
ressources. Un agrégateur est un type deAWS Config ressource qui collecte les données deAWS Config 
configuration et de conformité de plusieursAWS comptes etAWS régions dans un seul compte et une 
seule région.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Regroupement des données de plusieurs comptes 
et plusieurs régions.

Requêtes avancées

• Utilisez l'un des exemples de requêtes ou rédigez votre propre requête en vous référant au schéma de 
configuration de laAWS ressource.
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Pour plus d'informations, consultez la section Interrogation de l'état de configuration actuel desAWS 
ressources.

Inscription à AWS
Rubriques

• S'inscrire à un Compte AWS (p. 164)
• Création d'un utilisateur administratif (p. 164)

S'inscrire à un Compte AWS
Si vous n'avez pas de compte Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour s'inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un 
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par 
défaut, seul l'utilisateur root a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. 
En tant que bonne pratique de sécurité, attribuer un accès administratif à un utilisateur administratif, et 
utilisez uniquement l'utilisateur root pour effectuer tâches nécessitant un accès utilisateur root.

AWS vous envoie un e-mail de confirmation lorsque le processus d'inscription est terminé. Vous pouvez 
afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte à tout moment en accédant à https://
aws.amazon.com/ et en cliquant sur Mon compte.

Création d'un utilisateur administratif
Une fois que vous vous êtes inscrit à un Compte AWS, créez un utilisateur administratif afin de ne pas 
utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisation de votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console en tant que propriétaire du compte en sélectionnant
Root user (Utilisateur racine) et en saisissant l'adresse e-mail de Compte AWS. Sur la page suivante, 
saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur root, consultez Connexion en tant 
qu'utilisateur root dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur root.

Pour obtenir des instructions, consultez Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur root de 
votre Compte AWS (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur administratif

• Pour vos tâches administratives quotidiennes, octroyez un accès administratif à un utilisateur 
administratif dans AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
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Pour plus d'informations, consultez Mise en route dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

Connexion en tant qu'utilisateur administratif

• Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été 
envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter à l'aide d'un utilisateur IAM Identity Center, consultez
Connexion au portail d'accès AWS dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

Utiliser AWS Config
Après avoir créé unAWS compte, vous pouvezAWS Config commencer à utiliser laAWS Management 
ConsoleAWS CLI ou lesAWS SDK. Pour plus d'informations sur l'utilisation desAWS kits SDKAWS CLI ou, 
consultezConfiguration d'AWS Config avec l'AWS CLI (p. 172) etKits de développement logiciel AWS 
pour AWS Config (p. 9342).

Vous pouvez également effectuer un processus rapide et simplifié via la console. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Configuration de AWS Config avec la console (p. 165).

• Configuration de AWS Config avec la Console
• Configuration de AWS Config avec le AWS CLI
• Utilisation de ce service avec unAWS SDK
• Utilisation deAWS Config règles avec la console

Configuration de AWS Config avec la console
AWS Management Consolefournit un processus de configuration rapide et rationaliséAWS Config.

Fonctions
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour commencer à utiliser AWS Config afin d'effectuer les 
actions suivantes :

Gestion des ressources

• Spécifier les types de ressources que vous voulez qu'AWS Config enregistre.
• Configurez un compartiment Amazon S3 pour recevoir un instantané de configuration sur demande et un 

historique de configuration.
• Configurez Amazon SNS pour envoyer des notifications de flux de configuration.
• Accordez-luiAWS Config les autorisations dont il a besoin pour accéder au compartiment Amazon S3 et 

à la rubrique Amazon SNS.

Pour plus d'informations, consultez les sections AffichageAWS des configurations et de l'historique des
AWSressources et Gestion des configurations et de l'historique des ressources.

Règles et packs de conformité
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• Spécifiez les règles que vous voulez qu'AWS Config utilise pour évaluer les informations de conformité 
des types de ressources enregistrés.

• Utilisez des packs de conformité ou un ensemble deAWS Config règles et de mesures correctives 
pouvant être déployées et surveillées en tant qu'entité unique sur votreAWS compte.

Pour plus d'informations, consultez la section Évaluation des ressources à l'aide deAWS Config règles et 
de packs de conformité.

Agrégateurs

• Utilisez un agrégateur pour obtenir une vue centralisée de l'inventaire et de la conformité de vos 
ressources. Un agrégateur est un type deAWS Config ressource qui collecte les données deAWS Config 
configuration et de conformité de plusieursAWS comptes etAWS régions dans un seul compte et une 
seule région.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Regroupement des données de plusieurs comptes 
et plusieurs régions.

Requêtes avancées

• Utilisez l'un des exemples de requêtes ou rédigez votre propre requête en vous référant au schéma de 
configuration de laAWS ressource.

Pour plus d'informations, consultez la section Interrogation de l'état de configuration actuel desAWS 
ressources.

Configuration
Pour configurer AWS Config avec la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Si c'est la première fois que vous ouvrez la console AWS Config ou si vous configurez AWS Config 
dans une nouvelle région, la page de la console AWS Config se présente comme suit :

3. Choisissez la configuration en 1 clic pour lancerAWS Config en fonction desAWS meilleures pratiques. 
Vous pouvez également choisir Commencer pour suivre un processus de configuration plus détaillé.

Rubriques
• Configuration en 1 clic (p. 167)
• Configuration manuelle (p. 169)
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Configuration en 1 clic
AWS ConfigLa configuration en un clic permet de simplifier le processus de démarrage pour les utilisateurs 
deAWS Config consoles en réduisant le nombre de sélections manuelles.

Note

Pour plus d'informations sur le processus de démarrage, voir Configuration manuelle.

Pour configurerAWS Config avec la console à l'aide de la configuration en un clic

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

Note

Si c'est la première fois que vous ouvrez laAWS Config console, ou si vous la configurezAWS 
Config dans une nouvelleAWS région, la page de laAWS Config console ressemble à l'image 
suivante.

2. Choisissez la configuration en 1 clic.

La page de configuration comprend trois étapes, mais grâce au flux de travail de configuration en un 
clic, vous êtes automatiquement dirigé vers l'étape 3 (Révision). Voici une description détaillée de cette 
procédure.

• Paramètres : pour sélectionner la manière dont laAWS Config console enregistre les ressources et les 
rôles, et pour choisir où l'historique de configuration et les fichiers instantanés de configuration sont 
envoyés.

• Règles : pour les régions qui prennent en charge les règles, cette sous-section vous permet de 
configurer les règlesAWS gérées initiales que vous pouvez ajouter à votre compte.

Note

Après la configuration,AWS Config vous évaluerez vosAWS ressources en fonction des 
règles que vous avez choisies. Des règles supplémentaires peuvent être créées et les règles 
existantes peuvent être mises à jour dans votre compte après la configuration. Pour plus 
d'informations sur les règles du, veuillez consulter Gestion de vosAWS Config règles.

• Révision : pour vérifier les détails de votre configuration.

Paramètres
Réglages généraux
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Sous Types de ressources à enregistrer, l'option Enregistrer toutes les ressources actuelles et future 
prises en charge dans cette région est sélectionnée pour vous. Si vous sélectionnez cette option, quand 
prendAWS Config en charge un nouveau type de ressource régionale, celui-ci démarre automatiquement 
l'enregistrement des ressources de ce type. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Types de 
ressources pris en charge.

AWS Configenregistre les modifications de configuration pour les types deAWS ressources pris en charge, 
ainsi que pour les types de ressources tiers enregistrés dans leAWS CloudFormation registre. AWS 
Configdémarre automatiquement l'enregistrement des nouveaux types deAWS ressources pris en charge. 
AWS Configdémarre également automatiquement l'enregistrement des ressources tierces et des types de 
ressources personnalisés gérés viaAWS CloudFormation.

Note

Par défaut, le flux de travail de configuration en un clic n'inclut pas l'option d'inclusion de
ressources globales (par exemple, des ressourcesAWS Identity and Access Management (IAM)).

Note

Nombre élevé d'AWS Configévaluations
Vous remarquerez peut-être une augmentation de l'activité sur votre compte au cours de votre 
premier mois d'enregistrement avecAWS Config par rapport aux mois suivants. Au cours du 
processus de démarrage initial,AWS Config passe en revue toutes les ressources de votre compte 
que vous avez sélectionnéesAWS Config pour les enregistrer.
Si vous exécutez des charges de travail éphémères, vous pouvez constater une augmentation 
de l'activité due àAWS Config l'enregistrement des modifications de configuration associées à 
la création et à la suppression de ces ressources temporaires. Une charge de travail éphémère 
est une utilisation temporaire de ressources informatiques qui sont chargées et exécutées en 
cas de besoin. Ces actions sont par exemple des instances Spot Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), des tâches Amazon EMR etAWS Auto Scaling. Si vous souhaitez éviter 
l'augmentation de l'activité liée à l'exécution de charges de travail éphémères, vous pouvez 
exécuter ces types de charges de travail dans un compte distinct en leAWS Config désactivant 
afin d'éviter une augmentation des enregistrements de configuration et des évaluations des règles.

L'option Utiliser un rôleAWS Config lié à un service existant est sélectionnée pour AWS Configle rôle.

• Les rôles liés à un service sont prédéfinis parAWS Config et comprennent toutes les autorisations 
requises par le service pour appeler d'autresAWS services.

Mode de remise

Choisir un compartiment depuis votre compte est sélectionné pour vous dans cette section. Cette sélection 
portera par défaut sur le compartiment de votre compte nommé au format config-bucket- accountid
(par exemple, config-bucket-012345678901). Si aucun compartiment n'a été créé dans ce format, un 
compartiment sera créé pour vous.

Pour de plus amples informations sur les Amazon S3 compartiments, veuillez consulter Présentation des 
compartiments dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Note

Si vous n'avez pas encore créé de compartiment S3, consultez la section Création d'un 
compartiment dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

Règles
Sous RèglesAWS gérées, aucune règle n'est sélectionnée pour vous à cette étape. Nous vous 
encourageons plutôt à créer et à mettre à jour des règles une fois que vous aurez fini de configurer votre 
compte.
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Vérification
Vérifiez les détailsAWS Config de votre configuration. Vous pouvez revenir en arrière pour modifier les 
modifications de chaque section. Choisissez Confirmer pour terminer la configurationAWS Config.

Configuration manuelle
Avec le flux de travail de démarrage, vous pouvez parcourir toutes les sélections manuelles du processus 
de configuration pour commencer à utiliser laAWS Config console.

Note

Pour plus d'informations sur le processus de configuration en un clic, voir Configuration en un clic.

Pour procéder à la configurationAWS Config avec la console à l'aide de la commande Commencer

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

Note

Si c'est la première fois que vous ouvrez laAWS Config console, ou si vous la configurezAWS 
Config dans une nouvelleAWS région, la page de laAWS Config console ressemble à l'image 
suivante.

2. Sélectionnez Get started (Démarrer).

La page de configuration comprend trois étapes. Vous trouverez ci-dessous une description de cette 
procédure une fois que vous avez choisi Commencer.

• Paramètres : pour sélectionner la manière dont laAWS Config console enregistre les ressources et les 
rôles, et pour choisir où l'historique de configuration et les fichiers instantanés de configuration sont 
envoyés.

• Règles : pour les régions qui prennent en charge les règles, cette sous-section vous permet de 
configurer les règlesAWS gérées initiales que vous pouvez ajouter à votre compte.

Note

Après la configuration,AWS Config vous évaluerez vosAWS ressources en fonction des 
règles que vous avez choisies. Des règles supplémentaires peuvent être créées et les règles 
existantes peuvent être mises à jour et intégrées à votre compte après la configuration. Pour 
plus d'informations sur les règles du, veuillez consulter Gestion de vosAWS Config règles.

• Révision : pour vérifier les détails de votre configuration.
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Paramètres
Réglages généraux

1. Dans la page Settings (Paramètres), pour Resource types to record (Types de ressource à 
enregistrer), spécifiez tous les types de ressource que vous voulez que AWS Config enregistre. 
Ces types de ressource sont des ressources AWS, des ressources tierces ou des ressources 
personnalisées. Pour plus d'informations sur les options suivantes, consultezSélection des ressources 
enregistrées par AWS Config (p. 219).

• Enregistrez toutes les ressources actuelles et future prises en charge dans cette région
• AWS Configenregistre les modifications de configuration pour les types deAWS ressources pris en 

charge ainsi que les types de ressources tiers enregistrés dans leAWS CloudFormation registre. 
AWS Configdémarre automatiquement l'enregistrement des nouveaux types deAWS ressources 
pris en charge. AWS Configdémarre également automatiquement l'enregistrement des ressources 
tierces et des types de ressources personnalisés gérés viaAWS CloudFormation. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter Types de ressources pris en charge.

• Choisissez Inclure les ressources globales pour enregistrer les types de ressources globales pris 
en charge (tels que les ressources IAM). AWS Configdémarre automatiquement l'enregistrement 
des nouveaux types de ressources globales pris en charge.

Important

Les types de ressources globales intégrés àAWS Config l'enregistrement après février 
2022 ne seront enregistrés que dans la région d'origine du service pour la partition 
commerciale etAWS GovCloud (USA West) pour la GovCloud partition. Vous pouvez 
consulter les éléments de configuration pour ces nouveaux types de ressources globales 
uniquement dans leur région d'origine etAWS GovCloud (USA West).
Les types de ressources globales pris en charge intégrés avant février 2022, tels que
AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role et AWS::IAM::User
restent inchangés, et ils continueront à fournir des éléments de configuration dans 
toutes les régions prises en charge de AWS Config. Le changement n'affectera que les 
nouveaux types de ressources globales intégrés après février 2022.

• Enregistrer des types de ressources spécifiques
• AWS Configenregistre les modifications de configuration uniquement pour les types de ressources 

que vous spécifiez.

Note

Nombre élevé d'AWS Configévaluations
Vous remarquerez peut-être une augmentation de l'activité sur votre compte au cours de votre 
premier mois d'enregistrement avecAWS Config par rapport aux mois suivants. Au cours du 
processus de démarrage initial,AWS Config passe en revue toutes les ressources de votre 
compte que vous avez sélectionnéesAWS Config pour les enregistrer.
Si vous exécutez des charges de travail éphémères, vous pouvez constater une 
augmentation de l'activité due àAWS Config l'enregistrement des modifications de 
configuration associées à la création et à la suppression de ces ressources temporaires. Une 
charge de travail éphémère est une utilisation temporaire de ressources informatiques qui 
sont chargées et exécutées en cas de besoin. Ces actions sont par exemple des instances 
Spot Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), des tâches Amazon EMR etAWS Auto 
Scaling. Si vous souhaitez éviter l'augmentation de l'activité liée à l'exécution de charges de 
travail éphémères, vous pouvez exécuter ces types de charges de travail dans un compte 
distinct en leAWS Config désactivant afin d'éviter une augmentation des enregistrements de 
configuration et des évaluations des règles.

2. Pour AWS Configle rôle, choisissez soit un rôleAWS Config lié à un service existant, soit un rôle 
depuis votre compte.
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• Les rôles liés à un service sont prédéfinis parAWS Config et comprennent toutes les autorisations 
requises par le service pour appeler d'autresAWS services.

Note

Rôle lié à un service
Si vous n'avez pas encore ajouté de rôle lié à un service, un rôle sera ajouté pour vous.
AWS ConfigRôle préexistant
Si vous avez utilisé unAWS service qui utiliseAWS Config, tel queAWS Security Hub ouAWS 
Control Tower, et qu'unAWS Config rôle a déjà été créé, assurez-vous que le rôle IAM que 
vous utilisez lors de la configurationAWS Config conserve les mêmes autorisations minimales 
que leAWS Config rôle déjà créé. Vous devez procéder ainsi pour que l'autreAWS service 
continue de fonctionner comme prévu.
Par exemple, siAWS Control Tower le rôle IAM permet deAWS Config lire les objets Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3), assurez-vous que les mêmes autorisations sont 
accordées dans le rôle IAM que vous utilisez lors de la configurationAWS Config. Sinon, 
cela pourrait interférer avec leAWS Control Tower fonctionnement. Pour de plus amples 
informations sur les rôles IAM pourAWS Config, veuillez consulter AWSIdentity and Access 
Management.

Mode de remise

1. Pour Mode de livraison, choisissez le compartiment S3 vers lequel l'historique de configuration et les 
fichiers instantanés de configuration sontAWS Config envoyés :

• Créer un compartiment : pour le nom du compartiment S3, saisissez un nom pour votre 
compartiment S3.

Le nom que vous saisissez doit être unique parmi tous les noms de compartiment existants dans 
Amazon S3. Afin de garantir cette unicité, vous pouvez ajouter un préfixe, par exemple le nom de 
votre organisation. Une fois le nom du bucket (compartiment) créé, vous ne pouvez plus le modifier. 
Pour de plus amples informations, consultez Limites et restrictions applicables aux compartiments
dans le Guide de l’utilisateur Amazon Simple Storage Service.

• Choisissez un compartiment depuis votre compte — Pour le nom du compartiment S3, choisissez 
votre compartiment préféré.

• Choisissez un compartiment depuis un autre compte : pour le nom du compartiment S3, saisissez le 
nom du compartiment.

Note

Si vous choisissez un compartiment dans un autre compte, ce compartiment doit avoir des 
stratégies qui accordent des autorisations d'accès à AWS Config. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Autorisations pour le compartiment Amazon S3 (p. 9316).

2. Pour la rubrique Amazon SNS, choisissez Diffuser les modifications de configuration et les notifications 
vers une rubrique Amazon SNS pourAWS Config envoyer des notifications telles que la livraison de 
l'historique de configuration, la livraison d'instantanés de configuration et la conformité.

3. Si vous avez choisi deAWS Config diffuser vers une rubrique Amazon SNS, choisissez la rubrique 
cible :

• Créer une rubrique : dans le champ Nom de la rubrique, saisissez le nom de votre rubrique SNS.
• Choisissez un sujet dans votre compte : dans le champ Nom du sujet, sélectionnez le sujet de votre 

choix.
• Choisissez une rubrique dans un autre compte : pour ARN de rubrique, saisissez l'ARN (Amazon 

Resource Name) de la rubrique. Si vous choisissez une rubrique dans un autre compte, cette 
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rubrique doit avoir des politiques qui accordent des autorisations d'accès à AWS Config. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Autorisations pour la rubrique Amazon SNS (p. 9321).

Note

La rubrique Amazon SNS doit exister dans la même région que la région dans laquelle vous 
l'avez configuréAWS Config.

Règles
Si vous configurez AWS Config dans une région qui prend en charge les règles, sélectionnez Next 
(Suivant). Pour plus d'informations, veuillez consulter Gérer vosAWS Config règles (p. 668).

Sinon, choisissez Confirmer.

Vérification
Vérifiez les détails de votreAWS Config configuration. Vous pouvez revenir en arrière pour modifier les 
modifications de chaque section. Choisissez Confirmer pour terminer la configurationAWS Config.

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur la recherche des ressources existantes de votre compte et la compréhension 
de la configuration de vos ressources, consultez Affichage des configurations de ressource AWS et de 
l'historique (p. 202).

Vous pouvez également utiliser Amazon Simple Queue Service pour contrôlerAWS les ressources par 
programmation. Pour plus d'informations, veuillez consulter SurveillanceAWS des modifications des 
ressources avec Amazon SQS (p. 9333).

Configuration d'AWS Config avec l'AWS CLI
Vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface pour contrôler et automatiser les services à partir 
d'AWS. Pour plus d'informations surAWS CLI et pour obtenir des instructions sur l'installationAWS CLI des 
outils, consultez les informations suivantes dans le Guide deAWS Command Line Interface l'utilisateur.

• Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface
• Préparation de l'installation de l'AWS Command Line Interface

Fonctions
Vous pouvez utiliser AWS Command Line Interface pour commencer à utiliser AWS Config afin d'effectuer 
les actions suivantes :

Gestion des ressources

• Spécifier les types de ressources que vous voulez qu'AWS Config enregistre.
• Configurez un compartiment Amazon S3 pour recevoir un instantané de configuration sur demande et un 

historique de configuration.
• Configurez Amazon SNS pour envoyer des notifications de flux de configuration.
• Accordez-luiAWS Config les autorisations dont il a besoin pour accéder au compartiment Amazon S3 et 

à la rubrique Amazon SNS.
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Pour plus d'informations, consultez les sections AffichageAWS des configurations et de l'historique des
AWSressources et Gestion des configurations et de l'historique des ressources.

Règles et packs de conformité

• Spécifiez les règles que vous voulez qu'AWS Config utilise pour évaluer les informations de conformité 
des types de ressources enregistrés.

• Utilisez des packs de conformité ou un ensemble deAWS Config règles et de mesures correctives 
pouvant être déployées et surveillées en tant qu'entité unique sur votreAWS compte.

Pour plus d'informations, consultez la section Évaluation des ressources à l'aide deAWS Config règles et 
de packs de conformité.

Agrégateurs

• Utilisez un agrégateur pour obtenir une vue centralisée de l'inventaire et de la conformité de vos 
ressources. Un agrégateur est un type deAWS Config ressource qui collecte les données deAWS Config 
configuration et de conformité de plusieursAWS comptes etAWS régions dans un seul compte et une 
seule région.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Regroupement des données de plusieurs comptes 
et plusieurs régions.

Requêtes avancées

• Utilisez l'un des exemples de requêtes ou rédigez votre propre requête en vous référant au schéma de 
configuration de laAWS ressource.

Pour plus d'informations, consultez la section Interrogation de l'état de configuration actuel desAWS 
ressources.

Configuration
Consultez les rubriques suivantes pour configurer AWS Config avec l'AWS CLI.

Rubriques
• Prérequis (p. 173)
• Activation d'AWS Config (p. 194)
• Vérifiez queAWS Config c'est activé (p. 196)

Prérequis
Avant de procéder à la configurationAWS avec leAWS CLI, vous devez créer un compartiment Amazon S3, 
une rubrique Amazon SNS et un rôle IAM avec des politiques associées comme prérequis. Vous pouvez 
ensuite utiliser l'AWS CLI pour spécifier le compartiment, la rubrique et le rôle pour AWS Config. Suivez 
cette procédure pour configurer vos prérequis pourAWS Config.

Table des matières
• Création d’un compartiment Amazon S3 (p. 174)
• Création d'une rubrique Amazon SNS (p. 179)
• Création d'un rôle IAM (p. 187)
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Création d’un compartiment Amazon S3
Si vous avez déjà un compartiment Amazon S3 dans votre compte et que vous voulez l'utiliser, ignorez 
cette étape et passez àCréation d'une rubrique Amazon SNS (p. 179).

Utilisation de la console S3

Créer un compartiment

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez Create bucket (Créer un compartiment).
3. Dans Bucket name (Nom du compartiment), saisissez un nom compatible DNS pour votre 

compartiment.

Les nom du compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes :

• Il doit être unique sur l'ensemble d'Amazon S3.
• Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
• Ne contient pas de majuscules.
• Il doit commencer par une minuscule ou un chiffre.

Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom. Assurez-vous que le nom 
de compartiment que vous choisissez est unique parmi tous les noms de compartiment existants 
dans Amazon S3. Pour plus d'informations sur les règles et conventions de dénomination des 
compartiments, consultez Restrictions et limitations relatives aux compartiments dans le guide de 
l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

Important

Évitez d'inclure des informations sensibles, notamment des numéros de compte, dans le nom 
du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les 
objets du compartiment.

4. Dans Region (Région), choisissez la région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.

Choisissez une Région proche de vous afin de limiter la latence et les coûts,et répondre aux exigences 
légales. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez 
explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste desAWS régions Amazon S3, consultez les
pointsAWS de terminaison des services dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

5. Dans Bucket settings for Block Public Acces (Paramètres de compartiment pour Bloquer l'accès 
public), choisissez les paramètres de blocage de l'accès public que vous souhaitez appliquer au 
compartiment.

Nous vous recommandons de laisser tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous devez 
en désactiver un ou plusieurs d'entre eux pour votre cas d'utilisation, par exemple pour héberger un 
site web public. Les paramètres de blocage de l’accès public que vous activez pour le compartiment 
seront également activés pour tous les points d'accès que vous créez dans le compartiment. Pour de 
plus amples informations sur le blocage de l'accès public, veuillez consulter Utilisation du blocage de 
l'accès public Amazon S3 dans le Manuel de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

6. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la fonctionnalité de verrouillage des objets S3 :

a. Choisissez Advanced settings (Paramètres avancés) et lisez le message qui s'affiche.
Important

Vous ne pouvez activer la fonctionnalité de verrouillage des objets S3 pour un 
compartiment que lors de sa création. Si vous activez le verrouillage des objets pour 
le compartiment, vous ne pouvez pas le désactiver ultérieurement. L'activation du 

174

https://console.aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/BucketRestrictions.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#s3_region
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-block-public-access.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-block-public-access.html


AWS Config Guide du développeur
Prérequis

verrouillage des objets active également la gestion des versions pour le compartiment. 
Après avoir activé le verrouillage des objets pour le compartiment, vous devez configurer 
les paramètres de la fonctionnalité de verrouillage des objets avant que les objets du 
compartiment ne soient protégés. Pour de plus amples informations sur la configuration 
de la protection des objets, veuillez consulter Configuration S3 Object Lock à l'aide de la 
console Amazon S3.

b. Si vous souhaitez activer la fonctionnalité de verrouillage des objets, entrez enable (activer) dans 
la zone de texte et choisissez Confirm (Confirmer).

Pour de plus amples informations sur la fonctionnalité de verrouillage des objets S3, veuillez consulter 
Verrouillage d'objets à l'aide de la fonctionnalité de verrouillage des objets Amazon S3 dans le Manuel 
de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

7. Choisissez Créer un compartiment.

Utilisation du kit SDK AWS

Lorsque vous utilisez les kits SDK AWS pour créer un compartiment, vous devez commencer par créer 
un client, puis utiliser ce dernier pour envoyer une demande de création de compartiment. En tant que 
bonne pratique, vous devez créer votre client et votre compartiment dans la même Région AWS. Si vous 
ne spécifiez pas de Région lorsque vous créez un client ou un compartiment, Amazon S3 utilise USA Est 
(Virginie du Nord), la Région par défaut.

Pour créer un client afin d'accéder à un point de terminaison Dual-Stack, vous devez spécifier une Région 
AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Points de terminaison Dual-Stack Amazon 
S3. Pour obtenir la liste des régions disponiblesRégions AWS, consultez la section Régions et points de 
terminaison dans le Références générales AWS.

Lorsque vous créez un client, la Région est mappée au point de terminaison spécifique à 
la Région. Le client utilise ce point de terminaison pour communiquer avec Amazon S3 :
s3.<region>.amazonaws.com. Si votre Région a été lancée après le 20 mars 2019, votre client et 
votre compartiment doivent se trouver dans la même Région. Par conséquent, vous pouvez utiliser un 
client dans la Région USA Est (Virginie du Nord) pour créer un compartiment dans n'importe quelle Région 
lancée avant le 20 mars 2019. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Points de terminaison 
existants.

Ces exemples de code de kit SDK AWS exécutent les tâches suivantes :

• Créer un client en indiquant explicitement une Région AWS – Dans l'exemple, le client utilise le point 
de terminaison s3.us-west-2.amazonaws.com pour communiquer avec Amazon S3. Vous pouvez 
spécifier n'importe quelle Région AWS. Pour obtenir la liste des Régions AWS, veuillez consulter
Régions et points de terminaison dans la Référence générale AWS.

• Envoyer une demande de création de compartiment en indiquant uniquement un nom de 
compartiment — Le client envoie une demande à Amazon S3 pour créer le compartiment dans la Région 
où vous avez créé un client.

• Récupérer des informations relatives à l'emplacement du compartiment – Amazon S3 stocke les 
informations relatives à l'emplacement du compartiment dans la sous-ressource de l'emplacement
associée au compartiment.

Java

Cet exemple montre comment créer un compartiment Amazon S3 à l'aide du kit AWS SDK for Java. 
Pour obtenir les instructions sur la création et le test d'un exemple pratique, consultez Tester les 
exemples de code Java Amazon S3.
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import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetBucketLocationRequest;

import java.io.IOException;

public class CreateBucket2 { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION; 
        String bucketName = "*** Bucket name ***"; 

        try { 
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider()) 
                    .withRegion(clientRegion) 
                    .build(); 

            if (!s3Client.doesBucketExistV2(bucketName)) { 
                // Because the CreateBucketRequest object doesn't specify a region, the 
                // bucket is created in the region specified in the client. 
                s3Client.createBucket(new CreateBucketRequest(bucketName)); 

                // Verify that the bucket was created by retrieving it and checking its 
 location. 
                String bucketLocation = s3Client.getBucketLocation(new 
 GetBucketLocationRequest(bucketName)); 
                System.out.println("Bucket location: " + bucketLocation); 
            } 
        } catch (AmazonServiceException e) { 
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process  
            // it and returned an error response. 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (SdkClientException e) { 
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client 
            // couldn't parse the response from Amazon S3. 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

.NET

Pour obtenir des informations sur la façon de créer et de tester un exemple pratique, consultez
Exécution des exemples de code .NET Amazon S3.

Example

using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.S3.Util;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{ 
    class CreateBucketTest 
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    { 
        private const string bucketName = "*** bucket name ***"; 
        // Specify your bucket region (an example region is shown). 
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion = RegionEndpoint.USWest2; 
        private static IAmazonS3 s3Client; 
        public static void Main() 
        { 
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion); 
            CreateBucketAsync().Wait(); 
        } 

        static async Task CreateBucketAsync() 
        { 
            try 
            { 
                if (!(await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistAsync(s3Client, bucketName))) 
                { 
                    var putBucketRequest = new PutBucketRequest 
                    { 
                        BucketName = bucketName, 
                        UseClientRegion = true 
                    }; 

                    PutBucketResponse putBucketResponse = await 
 s3Client.PutBucketAsync(putBucketRequest); 
                } 
                // Retrieve the bucket location. 
                string bucketLocation = await FindBucketLocationAsync(s3Client); 
            } 
            catch (AmazonS3Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when 
 writing an object", e.Message); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when 
 writing an object", e.Message); 
            } 
        } 
        static async Task<string> FindBucketLocationAsync(IAmazonS3 client) 
        { 
            string bucketLocation; 
            var request = new GetBucketLocationRequest() 
            { 
                BucketName = bucketName 
            }; 
            GetBucketLocationResponse response = await 
 client.GetBucketLocationAsync(request); 
            bucketLocation = response.Location.ToString(); 
            return bucketLocation; 
        } 
    }
}

Ruby

Pour obtenir des informations sur la façon de créer et de tester un exemple pratique, consultez
Utilisation duAWS kit SDK for Ruby - Version 3.

Example

require "aws-sdk-s3"
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# Wraps Amazon S3 bucket actions.
class BucketCreateWrapper 
  attr_reader :bucket 

  # @param bucket [Aws::S3::Bucket] An Amazon S3 bucket initialized with a name. This 
 is a client-side object until 
  #                                 create is called. 
  def initialize(bucket) 
    @bucket = bucket 
  end 

  # Creates an Amazon S3 bucket in the specified AWS Region. 
  # 
  # @param region [String] The Region where the bucket is created. 
  # @return [Boolean] True when the bucket is created; otherwise, false. 
  def create?(region) 
    @bucket.create(create_bucket_configuration: { location_constraint: region }) 
    true 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts "Couldn't create bucket. Here's why: #{e.message}" 
    false 
  end 

  # Gets the Region where the bucket is located. 
  # 
  # @return [String] The location of the bucket. 
  def location 
    if @bucket.nil? 
      "None. You must create a bucket before you can get it's location!" 
    else 
      @bucket.client.get_bucket_location(bucket: @bucket.name).location_constraint 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    "Couldn't get the location of #{@bucket.name}. Here's why: #{e.message}" 
  end
end

def run_demo 
  region = "us-west-2" 
  wrapper = BucketCreateWrapper.new(Aws::S3::Bucket.new("doc-example-bucket-
#{Random.uuid}")) 
  return unless wrapper.create?(region) 

  puts "Created bucket #{wrapper.bucket.name}." 
  puts "Your bucket's region is: #{wrapper.location}"
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__

Utilisation de l AWS CLI

Vous pouvez également utiliser la AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour créer un compartiment 
S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter create-bucket dans la Référence des commandes 
de la AWS CLI.

Pour de plus amples informations sur la AWS CLI, veuillez consulter la section Qu'est-ce que l'AWS 
Command Line Interface ? du Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Note

Vous pouvez également utiliser un compartiment Amazon S3 à partir d'un autre compte, mais 
vous devrez peut-être créer une politique pour le compartiment qui accorde des autorisations 
d'accès àAWS Config. Pour plus d'informations sur l'octroi d'autorisations à un compartiment 
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Amazon S3Autorisations pour le compartiment Amazon S3 (p. 9316), consultez, puis rendez-vous 
surCréation d'une rubrique Amazon SNS (p. 179).

Création d'une rubrique Amazon SNS
Si vous avez déjà une rubrique Amazon SNS dans votre compte et que vous voulez l'utiliser, ignorez cette 
étape et passez àCréation d'un rôle IAM (p. 187).

Utilisation de la console SNS

Pour créer une rubrique Amazon SNS

1. Ouvrez la console Amazon SNS à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si aucune rubrique n'a été créée sous votre Compte AWS auparavant, lisez la description d'Amazon 
SNS sur la page d'accueil.

• Si des rubriques ont déjà été créées sous votre Compte AWS, choisissez Rubriques dans le 
panneau de navigation.

3. Sur la page Rubriques, choisissez Créer une rubrique.
4. Sur la page Créer une rubrique, dans la section Détails, procédez comme suit :

a. Pour Type, choisissez un type de rubrique (Standard ou FIFO).
b. Entrez un Nom pour la rubrique. Pour une rubrique FIFO, ajoutez .fifo à la fin du nom.
c. (Facultatif) Entrez un Nom d'affichage pour votre rubrique.
d. (Facultatif) Pour une rubrique FIFO, vous pouvez choisir déduplication des messages basée 

sur le contenu pour activer la déduplication des messages par défaut. Pour plus d'informations, 
consultez les rubriques relatives à la déduplication des messages pour la technologie FIFO.

5. (Facultatif) Développez la section Encryption (Chiffrement) et effectuez les opérations suivantes. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter Chiffrement au repos.

a. Choisissez Activer le chiffrement.
b. Spécifiez la clé principale client (CMK). Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique

Termes clés.

Pour chaque type de CMK, les champs Description, Account (Compte) et CMK ARN (ARN CMK)
s'affichent.

Important

Si vous n'êtes pas le propriétaire de la clé CMK, ou si vous vous connectez avec un 
compte n'ayant pas les autorisations kms:ListAliases et kms:DescribeKey, vous 
ne pouvez pas afficher les informations relatives au CMK sur la console Amazon SNS.
Demandez au propriétaire du CMK de vous accorder ces autorisations. Pour plus 
d'informations, consultez la rubrique Autorisations d'API AWS KMS : référence des 
actions et ressources dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

• La clé CMK gérée par AWS pour Amazon SNS (Défault) alias/aws/sns est sélectionnée par 
défaut.

Note

Gardez à l'esprit les points suivants :
• La première fois que vous utilisez la AWS Management Console pour spécifier la 

CMK gérée par AWS pour Amazon SNS pour une rubrique, AWS KMS crée la CMK 
gérée par AWS pour Amazon SNS.
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• Alternativement, la première fois que vous utilisez l'action Publish sur une rubrique 
avec SSE activé, AWS KMS crée la CMK gérée par AWS pour Amazon SNS.

• Pour utiliser un CMK personnalisé à partir de votre compte AWS, choisissez le champ Customer 
master key (CMK), puis choisissez la CMK personnalisée dans la liste.

Note

Pour obtenir des instructions pour la création de CMK personnalisées, consultez
Création de clés dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

• Pour utiliser un ARN CMK personnalisé à partir de votre compte AWS ou à partir d'un autre 
compte AWS, saisissez-le dans le champ Customer master key (CMK).

6. (Facultatif) Par défaut, seul le propriétaire de la rubrique peut publier dans la rubrique ou s'abonner à 
la rubrique. Pour configurer des autorisations d'accès supplémentaires, développez la section Politique 
d'accès. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gestion des identités et des accès dans 
Amazon SNS et Exemples de cas pour le contrôle d'accès Amazon SNS.

Note

Lorsque vous créez une rubrique à l'aide de la console, la politique par défaut utilise la clé de 
condition aws:SourceOwner. Cette clé est similaire à aws:SourceAccount.

7. (Facultatif) Pour configurer la façon dont Amazon SNS retente la distribution des messages en 
échec, développez la section Politique de nouvelle tentative de distribution (HTTP/S). Pour plus 
d'informations, consultez Retentative de message Amazon SNS.

8. (Facultatif) Pour configurer comment Amazon SNS journalise la livraison des messages CloudWatch, 
développez la section Journalisation de l'état des distributions. Pour plus d'informations, consultez État 
de la livraison des messages Amazon SNS.

9. (Facultatif) Pour ajouter des balises de métadonnées à la rubrique, développez la section Tags, 
saisissez une clé et une valeur (facultatif) et choisissez Ajouter une balise. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Balisage de rubriques Amazon SNS.

10. Choisissez Create topic (Créer une rubrique).

Le sujet est créé et la MyTopicpage s'affiche.

Le Nom de la rubrique, l'ARN, (facultatif) le Nom d'affichage et l'ID de compte AWS du Propriétaire de 
la rubrique sont affichés dans la section Détails.

11. Copiez l'ARN de rubrique dans le Presse-papiers, par exemple :

arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic

Pour abonner une adresse e-mail à la rubrique Amazon SNS

1. Ouvrez la console Amazon SNS à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Subscriptions (Abonnements).
3. Sur la page Subscriptions (Abonnements), choisissez Create subscription (Créer un abonnement).
4. Sur la page Créer un abonnement, dans la section Détails, procédez comme suit :

a. Pour ARN de rubrique, choisissez l'ARN (Amazon Resource Name) d'une rubrique.
b. Pour Protocole, choisissez un type de point de terminaison.  Les types de point de terminaison 

disponibles sont les suivants :

• HTTP/HTTPS
• E-mail/E-mail-JSON
• Amazon Kinesis Data Firehose
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• Amazon SQS
Note

Pour vous abonner à une Rubrique SNS FIFO, choisissez cette option.
• AWS Lambda
• Point de terminaison de l'application de plateforme
• SMS

c. Pour Point de terminaison, saisissez la valeur du point de terminaison, telle qu'une adresse e-mail 
ou l'ARN d'une file d'attente Amazon SQS.

d. Points de terminaison Kinesis Data Firehose uniquement : pourL'ARN du rôle d'abonnement, 
spécifiez l'ARN du rôle IAM que vous avez créé pour l'écriture dans les flux de distribution Kinesis 
Data Firehose. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Conditions préalables à 
l'abonnement des flux de diffusion Kinesis Data Firehose aux rubriques Amazon SNS.

e. (Facultatif) Pour les points de terminaison Kinesis Data Firehose, Amazon SQS, HTTP/S, vous 
pouvez également activer la distribution des messages bruts. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter Livraison de messages bruts Amazon SNS.

f. (Facultatif) Pour configurer une politique de filtre, développez la section Politique de filtre 
d'abonnement. Pour plus d'informations, consultez les politiques de filtrage des abonnements 
Amazon SNS.

g. (Facultatif) Pour configurer une file d’attente de lettres mortes pour l’abonnement, développez 
la section Politique de reconduite (File d’attente de lettres mortes). Pour plus d'informations, 
consultez Files d'attente de lettres mortes (DLQ)) Amazon SNS.

h. Choisissez Créer un abonnement.

La console crée l'abonnement et ouvre la page Détails de l’abonnement.

Utilisation des kits SDK AWS

Pour utiliser un kit SDK AWS, vous devez le configurer avec vos informations d'identification. Pour plus 
d'informations, consultez Les fichiers de configuration et d'informations d'identification partagés dans le
Guide de référence des kits SDK et des outils AWS.

Les exemples de code suivants montrent comment créer une rubrique Amazon SNS.

.NET

AWS SDK for .NET
Tip

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

    using System; 
    using System.Threading.Tasks; 
    using Amazon.SimpleNotificationService; 
    using Amazon.SimpleNotificationService.Model; 

    /// <summary> 
    /// This example shows how to use Amazon Simple Notification Service 
    /// (Amazon SNS) to add a new Amazon SNS topic. The example was created 
    /// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0. 
    /// </summary> 
    public class CreateSNSTopic 
    { 
        public static async Task Main() 
        { 
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            string topicName = "ExampleSNSTopic"; 

            IAmazonSimpleNotificationService client = new 
 AmazonSimpleNotificationServiceClient(); 

            var topicArn = await CreateSNSTopicAsync(client, topicName); 
            Console.WriteLine($"New topic ARN: {topicArn}"); 
        } 

        /// <summary> 
        /// Creates a new SNS topic using the supplied topic name. 
        /// </summary> 
        /// <param name="client">The initialized SNS client object used to 
        /// create the new topic.</param> 
        /// <param name="topicName">A string representing the topic name.</param> 
        /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the created topic.</returns> 
        public static async Task<string> 
 CreateSNSTopicAsync(IAmazonSimpleNotificationService client, string topicName) 
        { 
            var request = new CreateTopicRequest 
            { 
                Name = topicName, 
            }; 

            var response = await client.CreateTopicAsync(request); 

            return response.TopicArn; 
        } 

    }

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for .NET 
l'API.

C++

Kit SDK pour C++
Tip

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

  Aws::SDKOptions options; 
  Aws::InitAPI(options); 
  { 
    Aws::String topic_name = argv[1]; 
    Aws::SNS::SNSClient sns; 

    Aws::SNS::Model::CreateTopicRequest ct_req; 
    ct_req.SetName(topic_name); 

    auto ct_out = sns.CreateTopic(ct_req); 

    if (ct_out.IsSuccess()) 
    { 
      std::cout << "Successfully created topic " << topic_name << std::endl; 
    } 
    else 
    { 
      std::cout << "Error creating topic " << topic_name << ":" << 
        ct_out.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
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  } 

  Aws::ShutdownAPI(options);

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for C++ 
l'API.

Go

Kit SDK for Go V2
Tip

Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for Go 

l'API.

Java

Kit SDK pour Java 2.x
Tip

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

    public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName ) { 

        CreateTopicResponse result = null; 
        try { 
            CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder() 
                .name(topicName) 
                .build(); 

            result = snsClient.createTopic(request); 
            return result.topicArn(); 

        } catch (SnsException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for Java 
2.x l'API.

JavaScript

SDK pour JavaScript V3
Tip

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

Créez le client dans un module séparé et exportez-le.

import  { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
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// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export  { snsClient };

Importez le kit SDK et les modules client et appelez l’API.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CreateTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";

// Set the parameters
const params = { Name: "TOPIC_NAME" }; //TOPIC_NAME

const run = async () => { 
  try { 
    const data = await snsClient.send(new CreateTopicCommand(params)); 
    console.log("Success.",  data); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err.stack); 
  }
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for 

JavaScript l'API.

Kotlin

Kits SDK pour Kotlin

Note

Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de 
prévisualisation. Elle est susceptible d'être modifiée.

Tip

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

suspend fun createSNSTopic(topicName: String): String { 

    val request = CreateTopicRequest { 
        name = topicName 
    } 

    SnsClient { region = "us-east-1" }.use { snsClient -> 
        val result = snsClient.createTopic(request) 
        return result.topicArn.toString() 
    }
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTopicdans Référence duAWS kit SDK pour 
Kotlin.
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PHP

Kit SDK pour PHP
Tip

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

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the requested 
 region. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/
guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->createTopic([ 
        'Name' => $topicname, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for PHPGuide du développeur.
• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for PHP 

l'API.

Python

Kit SDK pour Python (Boto3)
Tip

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

class SnsWrapper: 
    """Encapsulates Amazon SNS topic and subscription functions.""" 
    def __init__(self, sns_resource): 
        """ 
        :param sns_resource: A Boto3 Amazon SNS resource. 
        """ 
        self.sns_resource = sns_resource 
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    def create_topic(self, name): 
        """ 
        Creates a notification topic. 

        :param name: The name of the topic to create. 
        :return: The newly created topic. 
        """ 
        try: 
            topic = self.sns_resource.create_topic(Name=name) 
            logger.info("Created topic %s with ARN %s.", name, topic.arn) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create topic %s.", name) 
            raise 
        else: 
            return topic

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTopicla référence de l'API duAWS kit SDK 
for Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby

Tip

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

require 'aws-sdk-sns'  # v2: require 'aws-sdk'

def topic_created?(sns_client, topic_name)

sns_client.create_topic(name: topic_name)
rescue StandardError => e 
  puts "Error while creating the topic named '#{topic_name}': #{e.message}"
end

# Full example call:
def run_me 
  topic_name = 'TOPIC_NAME' 
  region = 'REGION' 

  sns_client = Aws::SNS::Client.new(region: region) 

  puts "Creating the topic '#{topic_name}'..." 

  if topic_created?(sns_client, topic_name) 
    puts 'The topic was created.' 
  else 
    puts 'The topic was not created. Stopping program.' 
    exit 1 
  end
end

run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for RubyGuide du développeur.
• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateTopicla section Référence deAWS SDK for Ruby 

l'API.
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Rust

Kit SDK pour Rust
Note

Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est 
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.
Tip

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

async fn make_topic(client: &Client, topic_name: &str) -> Result<(), Error> { 
    let resp = client.create_topic().name(topic_name).send().await?; 

    println!( 
        "Created topic with ARN: {}", 
        resp.topic_arn().unwrap_or_default() 
    ); 

    Ok(())
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTopicdans Référence duAWS kit SDK pour 
l'API Rust.

Utilisation du AWS CLI

Vous pouvez également utiliser leAWS Command Line Interface (AWS CLI) pour créer une rubrique 
Amazon SNS. Pour plus d'informations, voir create-topic dans la référence desAWS CLI commandes.

Pour de plus amples informations sur la AWS CLI, veuillez consulter la section Qu'est-ce que l'AWS 
Command Line Interface ? du Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Note

Vous pouvez également utiliser une rubrique Amazon SNS dans un autre compte, mais dans 
ce cas, vous devrez peut-être créer une politique pour la rubrique qui accorde des autorisations 
d'accès àAWS Config. Pour plus d'informations sur l'octroi d'autorisations à une rubrique 
Amazon SNS, consultezAutorisations pour la rubrique Amazon SNS (p. 9321) puis rendez-vous 
surCréation d'un rôle IAM (p. 187).

Création d'un rôle IAM
Utilisation de la console IAM

Vous pouvez utiliser la console IAM pour créer un rôle IAM qui autorise l'accèsAWS Config à votre 
compartiment Amazon S3, à votre rubrique Amazon SNS et à l'obtention des détails de configurationAWS 
des ressources prises en charge. Lorsque vous utilisez la console pour créer un rôle IAM, vous 
associezAWS Config automatiquement les autorisations requises au rôle.

Note

Si vous avez utilisé unAWS service qui utiliseAWS Config (tel queAWS Security Hub ouAWS 
Control Tower) et qu'unAWS Config rôle a déjà été créé, vous devez vous assurer que le rôle IAM 
que vous utilisez lors de la configurationAWS Config conserve les mêmes privilèges minimaux que 
leAWS Config rôle déjà créé afin que l'autreAWS service puisse continuer à fonctionner comme 
prévu.
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Par exemple, siAWS Control Tower possède un rôle IAM qui permet deAWS Config lire les objets 
Amazon S3, vous devez vous assurer que les mêmes autorisations sont accordées dans le rôle 
IAM que vous utilisez lors de la configurationAWS Config. Dans le cas contraire, cela pourrait 
interférer avec les opérations de la tour deAWS contrôle.
Pour de plus amples informations sur les rôles IAM pourAWS Config, veuillez consulter
AWSIdentity and Access Management.

Pour créer un rôle pour unAWS service

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

2. Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer 
un rôle).

3. Pour Select trusted entity (Sélectionner une entité de confiance), choisissez service AWS.
4. Choisissez le cas d'utilisation que vous souhaitezAWS Config : Config - Personnalisable, Config - 

Organizations, Config ou Config - Packs de conformité. Ensuite, choisissez Next (Suivant).
5. Sur la page Nom, révision et création, passez en revue les détails de votre rôle, puis choisissez Créer 

un rôle.

Utilisation des kits SDK AWS

Pour utiliser un kit SDK AWS, vous devez le configurer avec vos informations d'identification. Pour plus 
d'informations, consultez Les fichiers de configuration et d'informations d'identification partagés dans le
AWS Guide de référence des kits SDK et des outils.

Les exemples de code suivants montrent comment créer un rôle IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Tip

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

        /// <summary> 
        /// Create a new IAM role which we can attach to a user. 
        /// </summary> 
        /// <param name="client">The initialized IAM client object.</param> 
        /// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param> 
        /// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will 
 have.</param> 
        /// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns> 
        public static async Task<Role> CreateRoleAsync( 
            AmazonIdentityManagementServiceClient client, 
            string roleName, 
            string rolePermissions) 
        { 
            var request = new CreateRoleRequest 
            { 
                RoleName = roleName, 
                AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions, 
            }; 

            var response = await client.CreateRoleAsync(request); 

            return response.Role; 
        }
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• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateRolela section Référence deAWS SDK for .NET 
l'API.

Go

Kit SDK for Go V2

Tip

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

 // CreateRole 
 myRole, err := service.CreateRole(context.Background(), &iam.CreateRoleInput{ 
  RoleName:    aws.String(ExampleRoleName), 
  Description: aws.String("My super awesome example role"), 
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ec2.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
     } 
   ] 
    }`), 
 }) 

 if err != nil { 
  panic("Couldn't create role: " + err.Error()) 
 } 

 fmt.Println("## Create Role") 
 fmt.Printf("The new role's ARN is %s \n", *myRole.Role.Arn)

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateRolela section Référence deAWS SDK for Go 
l'API.

Java

Kit SDK pour Java 2.x

Tip

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

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String 
 fileLocation ) throws Exception { 

        try { 
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation); 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
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                .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString()) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception { 
        FileReader reader = new FileReader(filename); 
        JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
        return jsonParser.parse(reader); 
    }

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateRolela section Référence deAWS SDK for Java 
2.x l'API.

JavaScript

SDK pour JavaScript V3

Tip

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

Créez le client.

import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Créez le rôle.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";

// Sample assume role policy JSON.
const role_json = { 
    Version: "2012-10-17", 
    Statement: [ 
        { 
            Effect: "Allow", 
            Principal: { 
                AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user. 
            }, 
            Action: "sts:AssumeRole", 
        }, 
    ],
};
// Stringify the assume role policy JSON.
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const myJson = JSON.stringify(role_json);

// Set the parameters.
const params = { 
    AssumeRolePolicyDocument: myJson, 
    Path: "/", 
    RoleName: "ROLE_NAME"
};

const run = async () => { 
    try { 
        const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params)); 
        console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName); 
        } catch (err) { 
            console.log("Error", err); 
        }
};
run();

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateRolela section Référence deAWS SDK for 
JavaScript l'API.

PHP

Kit SDK pour PHP
Tip

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

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n"; 

    /** 
     * @param string $roleName 
     * @param string $rolePolicyDocument 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName, 
 $rolePolicyDocument) { 
            return $this->iamClient->createRole([ 
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Role']; 
    }
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• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateRolela section Référence deAWS SDK for PHP 
l'API.

Python

Kit SDK pour Python (Boto3)
Tip

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

def create_role(role_name, allowed_services): 
    """ 
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role. 

    :param role_name: The name of the role. 
    :param allowed_services: The services that can assume the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    trust_policy = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [{ 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': {'Service': service}, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } for service in allowed_services 
        ] 
    } 

    try: 
        role = iam.create_role( 
            RoleName=role_name, 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)) 
        logger.info("Created role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name) 
        raise 
    else: 
        return role

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateRolela référence de l'API duAWS kit SDK for 
Python (Boto3).

Ruby

Kit SDK pour Ruby
Tip

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

  # Creates a role that can be assumed by a user. 
  # 
  # @param role_name [String] The name to give the role. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the 
 role. 
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  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_role(role_name, user) 
    role = @iam_resource.create_role( 
      role_name: role_name, 
      assume_role_policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Principal: {'AWS': user.arn}, 
          Action: "sts:AssumeRole" 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end

• Pour plus de détails sur l'API, consultez CreateRolela section Référence deAWS SDK for Ruby 
l'API.

Rust

Kit SDK pour Rust

Note

Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est 
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Tip

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

pub async fn create_role( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> { 
    let response: CreateRoleOutput = loop { 
        if let Ok(response) = client 
            .create_role() 
            .role_name(role_name) 
            .assume_role_policy_document(role_policy_document) 
            .send() 
            .await 
        { 
            break response; 
        } 
    }; 

    Ok(response.role.unwrap())
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateRoledans Référence duAWS kit SDK pour 
l'API Rust.
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Utilisation du AWS CLI

Vous pouvez également utiliser leAWS Command Line Interface (AWS CLI) pour créer un rôle IAM. Pour 
plus d'informations, consultez create-role dans la référence desAWS CLI commandes. Vous pouvez 
ensuite attacher une politique au rôle à l'aide de la attach-role-policycommande.

Pour de plus amples informations sur la AWS CLI, veuillez consulter la section Qu'est-ce que l'AWS 
Command Line Interface ? du Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Activation d'AWS Config
Note

Avant de procéder à la configurationAWS Config avec leAWS CLI, vous devez créer un 
compartiment Amazon S3, une rubrique Amazon SNS et un rôle IAM avec des politiques 
associées comme prérequis. Vous pouvez ensuite utiliser l'AWS CLI pour spécifier le 
compartiment, la rubrique et le rôle pour AWS Config. Pour configurer vos prérequis pourAWS 
Config, consultez la section Prérequis.

Pour l'activerAWS Config avecAWS CLI, utilisez les start-configuration-recordercommandes put-
configuration-recorderput-delivery-channel, et.

Laput-configuration-recorder commande crée un nouvel enregistreur de configuration pour 
enregistrer les configurations de ressources que vous avez sélectionnées. Laput-delivery-channel
commande crée un objet de canal de livraison pour fournir des informations de configuration à un 
compartiment Amazon S3 et à une rubrique Amazon SNS. Vous pouvez avoir un enregistreur de 
configuration et un canal de livraison par région dans votre compte. Une fois qu'un canal de diffusion est 
créé, ilstart-configuration-recorder commence à enregistrer les configurations de ressources que 
vous avez sélectionnées, que vous pouvez consulterAWS sur votre compte.

Vous pouvez spécifier le nom de l'enregistreur et l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle IAM utilisé pour 
décrire lesAWS ressources associées au compte. Par défaut, attribueAWS Config automatiquement le 
nom « default » lors de la création de l'enregistreur de configuration. Vous ne pouvez pas modifier le nom 
affecté.

AWS ConfigPour configurer l'agrégation des données de plusieurs comptes et plusieurs régions avec 
leAWS CLI, veuillez consulter Configuration d'un agrégateur à l'aide de l'interface de ligne deAWS 
commande. Un enregistreur de configuration distinct devra être créé pour chaque région de chaqueAWS 
compte dans lequel vous souhaitez enregistrer les éléments de configuration.

Table des matières
• put-configuration-recorder (p. 194)
• put-delivery-channel (p. 195)
• start-configuration-recorder (p. 196)

put-configuration-recorder
Votre put-configuration-recordercommande doit ressembler à l'exemple suivant :

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true

Cette commande utilise les options suivantes pour le paramètre --recording-group :
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• allSupported=true—AWS Config enregistre les changements de configuration pour chaque type de
ressource régionale pris en charge. Lorsqu'AWS Config prend en charge un nouveau type de ressource 
régionale, il démarre automatiquement l'enregistrement des ressources de ce type.

• includeGlobalResourceTypes=true:AWS Config inclut les types de ressources globales pris en 
charge avec les ressources qu'il enregistre. Quand AWS Config prend en charge un nouveau type de 
ressource globale, il commence automatiquement à enregistrer les ressources de ce type.

Avant de pouvoir définir cette option sur true, vous devez définir l'option allSupported sur true.

Si vous ne souhaitez pas inclure de ressources globales, définissez cette option sur false, ou ignorez-
la.

Note

AWS ConfigRôle préexistant
Si vous avez utilisé unAWS service qui utiliseAWS Config, tel queAWS Security Hub ouAWS 
Control Tower, et qu'unAWS Config rôle a déjà été créé, assurez-vous que le rôle IAM que vous 
utilisez lors de la configurationAWS Config conserve les mêmes autorisations minimales que 
leAWS Config rôle déjà créé. Vous devez procéder ainsi pour que l'autreAWS service continue 
de fonctionner comme prévu.
Par exemple, siAWS Control Tower le rôle IAM permet deAWS Config lire les objets Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3), assurez-vous que les mêmes autorisations sont 
accordées dans le rôle IAM que vous utilisez lors de la configurationAWS Config. Sinon, cela 
pourrait interférer avec leAWS Control Tower fonctionnement. Pour de plus amples informations 
sur les rôles IAM pourAWS Config, veuillez consulter AWSIdentity and Access Management.

Note

Nombre élevé d'AWS Configévaluations
Vous remarquerez peut-être une augmentation de l'activité sur votre compte au cours de votre 
premier mois d'enregistrement avecAWS Config par rapport aux mois suivants. Au cours du 
processus de démarrage initial,AWS Config passe en revue toutes les ressources de votre 
compte que vous avez sélectionnéesAWS Config pour les enregistrer.
Si vous exécutez des charges de travail éphémères, vous pouvez constater une augmentation 
de l'activité due àAWS Config l'enregistrement des modifications de configuration associées à 
la création et à la suppression de ces ressources temporaires. Une charge de travail éphémère 
est une utilisation temporaire de ressources informatiques qui sont chargées et exécutées en 
cas de besoin. Ces actions sont par exemple des instances Spot Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), des tâches Amazon EMR etAWS Auto Scaling. Si vous souhaitez éviter 
l'augmentation de l'activité liée à l'exécution de charges de travail éphémères, vous pouvez 
exécuter ces types de charges de travail dans un compte distinct en leAWS Config désactivant 
afin d'éviter une augmentation des enregistrements de configuration et des évaluations des 
règles.

put-delivery-channel
Pour configurer le canal de distribution, utilisez la put-delivery-channelcommande suivante :

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

Le fichier deliveryChannel.json spécifie les attributs du canal de livraison :

{ 
    "name": "default", 
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012", 
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
    "configSnapshotDeliveryProperties": { 
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        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
    }
}

Cet exemple définit les attributs suivants :

• name— Nom du canal de livraison. Par défaut, AWS Config attribue le nom default à un nouveau 
canal de livraison.

Vous ne pouvez pas mettre à jour le nom du canal de livraison avec la commande put-
delivery-channel. Pour les étapes de modification du nom, consultez Renommer les canaux de 
livraison (p. 227).

• s3BucketName— Le nom du compartiment Amazon S3 auquelAWS Config transmet les instantanés de 
configuration et les fichiers d'historique de configuration.

Si vous spécifiez un compartiment appartenant à un autre compte AWS, ce compartiment doit avoir 
des stratégies qui accordent des autorisations d'accès à AWS Config. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Autorisations pour le compartiment Amazon S3 (p. 9316).

• snsTopicARN— L'Amazon Resource Name (ARN) de la rubrique Amazon SNS à laquelleAWS Config 
envoie des notifications sur les changements de configuration.

Si vous choisissez une rubrique dans un autre compte, cette rubrique doit avoir des stratégies qui 
accordent des autorisations d'accès à AWS Config. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Autorisations pour la rubrique Amazon SNS (p. 9321).

• configSnapshotDeliveryProperties— Contient l'deliveryFrequencyattribut qui définit la 
fréquence à laquelle desAWS Config instantanés de configuration sont fournis.

start-configuration-recorder
Pour terminer l'allumageAWS Config, utilisez la start-configuration-recordercommande :

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

Vérifiez queAWS Config c'est activé
Une fois que vous avez activéAWS Config, vous pouvez utiliser desAWS CLI commandes pour vérifier 
qu'ilAWS Config est en cours d'exécution etAWS Config qu'un enregistreur de configuration et un canal 
de diffusion ont été créés. Vous pouvez également confirmer qu'AWS Config a commencé à enregistrer et 
communiquer les configurations au canal de livraison.

Table des matières
• Vérifiez que le canal de livraison est créé (p. 196)
• Vérifiez que l'enregistreur de configuration est créé (p. 197)
• Vérifiez que l'enregistrementAWS Config a commencé (p. 197)

Vérifiez que le canal de livraison est créé
Utilisez la describe-delivery-channelscommande pour vérifier que votre compartiment Amazon S3 
et votre rubrique Amazon SNS sont configurés.

$ aws configservice describe-delivery-channels
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{ 
    "DeliveryChannels": [ 
        { 
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-config-topic", 
            "name": "my-delivery-channel", 
            "s3BucketName": "my-config-bucket" 
        } 
    ]
}

Lorsque vous utilisez l'interface de ligne de commande, l'API du service ou les kits SDK pour configurer 
votre canal de livraison et que vous n'indiquez aucun nom, AWS Config affecte automatiquement le nom 
« default ».

Vérifiez que l'enregistreur de configuration est créé
Utilisez la describe-configuration-recorderscommande pour vérifier qu'un enregistreur de 
configuration est créé et qu'il a assumé un rôle IAM. Pour plus d'informations, veuillez consulter Création 
d'un rôle IAM (p. 187).

$ aws configservice describe-configuration-recorders
{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

Vérifiez que l'enregistrementAWS Config a commencé
Utilisez la describe-configuration-recorder-statuscommande pour vérifier que l'enregistrement 
des configurations desAWS ressources prises en charge existantes sur votre compteAWS Config a 
commencé. Les configurations enregistrées sont fournies au canal de livraison spécifié.

$ aws configservice describe-configuration-recorder-status
{ 
    "ConfigurationRecordersStatus": [ 
        { 
            "name": "default", 
            "lastStatus": "SUCCESS", 
            "lastStopTime": 1414511624.914, 
            "lastStartTime": 1414708460.276, 
            "recording": true, 
            "lastStatusChangeTime": 1414816537.148, 
            "lastErrorMessage": "NA", 
            "lastErrorCode": "400" 
        } 
    ]
}

La valeur true dans le champ recording confirme que l'enregistreur de configuration a commencé 
l'enregistrement des configurations de toutes vos ressources. AWS Config enregistre l’heure au format 
UTC. La sortie est affichée sous forme d'horodatage Unix.

Pour des informations sur la recherche des ressources existantes de votre compte et la compréhension de 
la configuration de vos ressources, veuillez consulter la page Affichage des configurations de ressource 
AWS et de l'historique (p. 202).
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Utilisation de ce service avec un kit SDK AWS
Les kits de développement (SDK) AWS sont disponibles pour de nombreux langages de programmation 
populaires. Chaque kit SDK fournit une API, des exemples de code et de la documentation qui facilitent la 
création d'applications par les développeurs dans leur langage préféré.

Documentation des kits SDK Exemples de code

AWS SDK for C++ Exemples de code AWS SDK for C++

AWS SDK for Go Exemples de code AWS SDK for Go

AWS SDK for Java Exemples de code AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript Exemples de code AWS SDK for JavaScript

Kit AWS SDK pour Kotlin Exemples de code Kit AWS SDK pour Kotlin

AWS SDK for .NET Exemples de code AWS SDK for .NET

AWS SDK for PHP Exemples de code AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3) Exemples de code AWS SDK for Python (Boto3)

AWS SDK for Ruby Exemples de code AWS SDK for Ruby

Kit AWS SDK pour Rust Exemples de code Kit AWS SDK pour Rust

Kit AWS SDK pour Swift Exemples de code Kit AWS SDK pour Swift

Exemple de disponibilité

Vous n'avez pas trouvé ce dont vous avez besoin ? Demandez un exemple de code en utilisant le 
lien Provide feedback (Fournir un commentaire) en bas de cette page.
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Affichage des configurations de 
ressource AWS et gestion d'AWS 
Config

Utilisez AWS Config pour :

• Afficher toutes les ressources qu'AWS Config enregistre dans votre compte.
• Personnaliser les types de ressource enregistrés par AWS Config.
• Afficher les modifications de configuration sur une durée spécifique pour une ressource dans la console 

AWS Config et l'AWS CLI.
• Afficher l'historique de configuration des ressources AWS
• Afficher l'historique de conformité des ressources AWS
• Consultez toutes les notificationsAWS Config envoyées à une rubrique Amazon SNS.
• Modifier les paramètres de votre rôle IAM
• Modifier ou supprimer vos canaux de diffusion

Rubriques
• Prise en charge de la région (p. 199)
• Affichage du tableau de bord AWS Config (p. 199)
• Affichage des configurations de ressource AWS et de l'historique (p. 202)
• Gestion d'AWSConfigurations et historique des ressources (p. 218)
• Enregistrement de configurations pour les ressources tierces (p. 236)
• Interrogation de l'état de configuration actuel desAWS ressources (p. 243)
• Balisage de vos ressources AWS Config (p. 259)
• Notifications envoyées par AWS Config à une rubrique Amazon SNS (p. 260)

Prise en charge de la région
Pour les régions qui prennent en chargeAWS Config et pour obtenir la liste des quotas de service 
pourAWS Config, consultez les AWS Configpoints de terminaison et les quotas dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

Affichage du tableau de bord AWS Config
Utiliser leDashpour avoir un aperçu de vos ressources, de vos règles, de vos packs de conformité et 
de leurs états de conformité et pour visualiser votreAWS Configindicateurs d'utilisation et de réussite 
avec Amazon CloudWatch. Cette page vous permet d'identifier rapidement les principales ressources 
de votreAWScompte, les packs de conformité présentant le niveau de conformité le plus bas de 
votreAWScompte, quelles règles ou ressources ne sont pas conformes dans votreAWScompte, quel trafic 
génère votreAWS Configutilisation et indicateurs clés de réussite et d'échec survenus dans vos flux de 
travail.
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Pour utiliser le tableau de bord d'AWS Config

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissezDash.

Table des matières
• Conformité et inventaire des ressources (p. 200)
• AWS ConfigIndicateurs d'utilisation et de réussite (p. 201)

Conformité et inventaire des ressources
Après l'installation,AWS Configcommence à enregistrer les ressources que vous avez spécifiées et à les 
évaluer par rapport à vos règles. Quelques minutes peuvent être nécessaires pourAWS Configpour afficher 
vos ressources, vos règles, vos packs de conformité et leurs états de conformité.

Packs de conformité par score de conformité

Packs de conformité par score de conformitéaffiche jusqu'à 10 de vos packs de conformité présentant 
le score de conformité le plus bas. Un score de conformité est le pourcentage du nombre de 
combinaisons de règles et de ressources conformes dans un pack de conformité par rapport au 
nombre total de combinaisons de règles et de ressources possibles dans le pack de conformité.

Cette métrique vous fournit une vue globale de l'état de conformité de vos packs de conformité et peut 
être utilisée pour identifier, étudier et comprendre le niveau de conformité de vos packs de conformité. 
Vous pouvez utiliser le score de conformité pour suivre la progression des mesures correctives, 
effectuer des comparaisons entre différents ensembles d'exigences et voir l'impact d'un changement 
ou d'un déploiement spécifique sur un pack de conformité.

Pour afficher l'état du déploiement, le score de conformité, la chronologie des scores de conformité et 
les règles d'un pack de conformité dans une vue détaillée, choisissez le nom du pack de conformité 
sousPack de conformité.

Statut de conformité

État de conformitéaffiche le nombre de vos règles conformes et non conformes et de vos ressources 
conformes et non conformes. Les ressources sont conformes ou non conformes sur la base d'une 
évaluation de la règle qui leur est associée. Si une ressource ne respecte pas les spécifications de la 
règle, la ressource et la règle sont signalées comme non conformes.

Pour consulter la liste des règles et des ressources non conformes, choisissezRègle (s) non conforme 
(s)ouResource (s).

Règles par ressources non conformes

Règles par ressources non conformesaffiche vos principales règles non conformes par ordre 
décroissant en fonction du nombre de ressources. Choisissez une règle pour afficher ses détails, ses 
paramètres et les ressources concernées par cette règle spécifique.

Pour obtenir la liste complète des règles non conformes, choisissezAfficher toutes les règles non 
conformes.

L'inventaire des ressources

L'inventaire des ressourcesaffiche le nombre total de ressources quiAWS Configenregistre par 
ordre décroissant selon le nombre de ressources et le nombre de chaque type de ressource dans 
votreAWSCompte. Pour ouvrir toutes les ressources d'un type de ressource, choisissez ce type de 
ressource pour accéder à sonL'inventaire des ressourcespage.
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Vous pouvez utiliser la liste déroulante pour indiquer le total des ressources que vous souhaitez 
consulter. Par défaut, l'attribut est défini pour afficherToutes les ressources, mais vous pouvez le 
remplacer parAWSressources, ressources tierces ou ressources personnalisées.

Note

Dans laÉvaluez votreAWSConfig des ressources à l'aide des règlesun message peut apparaître 
sur leDashpour les raisons suivantes :

• Vous n'avez pas configuréAWS ConfigRègles pour votreAWSCompte. Vous pouvez choisir Add 
rule (Ajouter une règle) pour accéder à la page Rules (Règles).

• AWS Config est toujours en train d'évaluer vos ressources par rapport à vos règles. Vous 
pouvez actualiser la page pour voir les derniers résultats de l'évaluation.

• AWS Config a évalué vos ressources par rapport à vos règles et n'a trouvé aucune ressource 
concernée. Vous pouvez spécifier les ressources devant être enregistrées par AWS Config dans 
la page Settings (Paramètres). Pour plus d'informations, consultez Sélection des ressources 
enregistrées par AWS Config (p. 219).

AWS ConfigIndicateurs d'utilisation et de réussite
Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch tableaux de bord dansAWS Configconsole pour visualiser 
votreAWS Configindicateurs d'utilisation et de réussite.

Pour chaque tableau de bord, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Réglez la plage horaire du tableau de bord pour afficher les données du passé1 heure,3 heures,12 
heures,1 jour,3 jours, ou1 semaine.

• ChoisissezPersonnalisé, pour saisir un intervalle de temps personnalisé : soit unRelatiftemps pour une 
durée spécifiée passée ouAbsolumentintervalle de temps entre deux dates. Vous pouvez également 
modifier le format horaire pour afficher des données du tableau de bord dansUTC(temps universel 
coordonné) ouFuseau horaire local(fuseau horaire spécifié comme fuseau horaire local dans le système 
d'exploitation de l'ordinateur que vous utilisez actuellement).

• Utiliser leDropà côté deActualiser l'icônepour spécifier la fréquence à laquelle les données d'un tableau 
de bord doivent être actualisées ou pour désactiver l'actualisation automatique. ChoisissezOff,10 
secondes,1 minute,2 minutes,5 minutes, ou15 minutespour modifier l'actualisation interne.

• ChoisissezAjouter au tableau de bordpour ajouter leAWS Configmétriques d'utilisation ouAWS 
Configindicateurs de réussite que vous consultez actuellement dans leAWS ConfigTableau de bord du 
CloudWatch Console. Un nouvel onglet s'ouvre alors dans le CloudWatch Console qui vous permet de 
créer un nouveau tableau de bord personnalisé dans CloudWatch avec des informations copiées à partir 
de votreAWS Configmétriques d'utilisation ouAWS Configmétriques de réussite.

Si vous souhaitez effectuer des analyses supplémentaires de ces mesures avec CloudWatch, 
choisissezMétriquesdans le panneau de navigation gauche de CloudWatch console, puis choisissezAWS/
Config. Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez faire à partir du CloudWatch console, 
voirUtilisation d'Amazon CloudWatch tableaux de bordetUtilisation d'Amazon CloudWatch indicateursdans 
le CloudWatch Guide de l'utilisateur.

AWS ConfigMétriques d'utilisation

Éléments de configuration enregistrésaffiche le nombre d'éléments de configuration enregistrés 
pour chaque type de ressource ou pour tous les types de ressources. Un élément de configuration 
représente un point-in-time vue des différents attributs d'un supportAWSressource. Pour plus 
d'informations sur les éléments de configuration ou les types de ressources pris en charge, 
consultezÉléments de configurationetTypes de ressources compatibles.
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ressource AWS et de l'historique

Vous pouvez sélectionner le type de ressource que vous souhaitez afficher à l'aide de la liste 
déroulante. Par défaut, l'attribut est défini pour afficher tous les types de ressources.

AWS ConfigMétriques de réussite

Échec de la livraison des notificationsaffiche le nombre d'envois de notifications de 
modification ayant échoué dans la rubrique Amazon SNS de votre canal de distribution. 
Une notification de modification vous informe d'une modification de l'état de configuration de 
votreAWSRessources. Vous pouvez utiliser le pluginConfigStreamDeliveryInfoAPI pour obtenir 
lelastErrorCodeoulastErrorMessagepour la dernière tentative de livraison pour une notification 
de modification. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueGestion du canal de livraison.

Impossible d'exporter l'historique de Configaffiche le nombre d'exportations de l'historique de 
configuration vers votre compartiment Amazon S3. Un historique de configuration est un ensemble 
d'éléments de configuration pour une ressource donnée sur une période donnée. Pour plus 
d'informations sur l'historique de configuration, consultezHistorique de configuration.

Défaillance de l'enregistreur de configurationaffiche le nombre de tentatives d'accès aux autorisations 
infructueuses en raison de la politique de rôle IAM pour l'enregistreur de configuration ne disposant 
pas d'autorisations suffisantes. L'enregistreur de configuration détecte les changements apportés à vos 
configurations de ressources et capture ces changements comme des éléments de configuration. Pour 
que l'enregistreur de configuration enregistre votreAWSConfigurations de ressources, les autorisations 
IAM nécessaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquePolitique de rôle IAM pour 
obtenir les détails de configuration.

Échec de l'exportation du snapshotaffiche le nombre d'exportations d'instantanés de configuration 
ayant échoué vers votre compartiment Amazon S3. Un instantané de configuration regroupe 
les éléments de configuration des ressources prises en charge dans votre compte. Pour plus 
d'informations sur les instantanés de configuration, consultezCliché de configuration.

Affichage des configurations de ressource AWS et 
de l'historique

Vous pouvez afficher toutes les ressources qu'AWS Config enregistre dans votre compte, les changements 
de configuration qui ont eu lieu pour une ressource pendant une période déterminée et les relations 
entre la ressource sélectionnée et toutes les ressources connexes. Vous pouvez également afficher 
les changements d'état de conformité pour les ressources évaluées par AWS Config Rules dans une 
chronologie.

Rubriques
• Recherche des ressources découvertes par AWS Config (p. 202)
• Affichage des détails de configuration (p. 204)
• Affichage de conformité de la configuration (p. 208)
• Affichage de la chronologie de l'historique de conformité (p. 211)
• Fourniture d'un instantané de configuration à un compartiment Amazon S3 (p. 213)

Recherche des ressources découvertes par AWS 
Config
Vous pouvez utiliser la console AWS Config, l'AWS CLI et l'API AWS Config pour rechercher les 
ressources dont AWS Config a dressé l'inventaire ou découvertes, notamment les ressources supprimées 
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et celles que n'enregistre pas actuellement AWS Config. AWS Config détecte uniquement les types de 
ressource pris en charge. Pour plus d'informations, consultez Types de ressource pris en charge (p. 12).

Recherche de ressources (console)
Vous pouvez utiliser les types de ressource ou les informations de balises pour rechercher des ressources 
dans la console AWS Config.

Pour rechercher des ressources

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Sur leStatus de ressourcespage, spécifiez les options de recherche pour les ressources que vous 
souhaitez rechercher :

• Catégorie de ressource— Choisissez toutes les catégories de ressources ou limitez les résultats 
àAWSRessources.

• Type de ressource— Choisissez tous les types de ressources ou sélectionnez les ressources à 
filtrer.

• Conformité— Choisissez de filtrer par n'importe quel état de conformité, conforme ou non conforme.
3. AWS Config répertorie les ressources qui correspondent à vos options de recherche. Vous pouvez voir 

les informations suivantes sur les ressources :

• Identifiant de ressource— L'identifiant de ressource peut être un ID de ressource ou un nom de 
ressource, le cas échéant. Choisissez le lien de l'identifiant d'une ressource pour afficher la page de 
détails de cette ressource.

• Type de ressource— Le type de ressource est répertorié.
• Conformité— Status (Statut)AWS Configévalué par rapport à votre règle.

Pour plus d'informations, consultez Affichage des détails de configuration (p. 204).

Recherche de ressources (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour dresser la liste des ressources qui ont été détectées par AWS Config.

Pour rechercher des ressources (AWS CLI)

• Utilisez la commande AWS Configservice list-discovered-resources :

Example

$ aws configservice list-discovered-resources --resource-type "AWS::EC2::Instance"
        { 
            "resourceIdentifiers": [ 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-nnnnnnnn" 
                } 
            ] 
        }

Pour afficher les détails de configuration d'une ressource répertoriée dans la réponse, utilisez la commande
get-resource-config-history et spécifiez le type de ressource et l'ID de ressource. Pour voir 
un exemple de cette commande et de la réponse d'AWS Config, consultez Affichage de l'historique de 
configuration (p. 204).
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Recherche de ressources (API)
Lorsque vous spécifiez un type de ressource, AWS Config retourne une liste d'identifiants de ressource 
correspondant aux ressources de ce type. Pour plus d'informations, consultez ResourceIdentifier dans la
Référence d'API AWS Config.

Pour rechercher des ressources (API AWS Config)

• Utilisez l'action ListDiscoveredResources.

Pour obtenir les détails de configuration d'une ressource répertoriée dans la réponse, utilisez l'action
GetResourceConfigHistory et spécifiez le type de ressource et l'ID de ressource.

Affichage des détails de configuration
Vous pouvez afficher la configuration, les relations et le nombre de modifications apportées à une 
ressource dans la console AWS Config. Vous pouvez afficher l'historique de configuration pour une 
ressource à l'aide de l'AWS CLI.

Affichage des détails de configuration (console)
Lorsque vous recherchez des ressources sur leinventaire de ressources, choisissez le nom ou l'ID de la 
ressource dans la colonne de l'identifiant de la ressource pour afficher la page de détails de la ressource. 
La page des détails fournit des informations sur la configuration, les relations et le nombre de modifications 
apportées à cette ressource.

Pour accéder à la chronologie de la ressource depuis la page de détails de la ressource, 
sélectionnezChronologie des ressourcesbouton. La chronologie des ressources capture les modifications 
au formatConfigurationItemssur une période, pour une ressource. Vous pouvez filtrer par événements 
de configuration, événements de conformité ou CloudTrailÉvénements.

Affichage des détails de configuration (AWS CLI)
Les éléments de configuration enregistrés par AWS Config sont acheminés, à la demande, vers le canal 
de livraison spécifié comme un instantané de configuration et comme un flux de données de configuration. 
Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour afficher l'historique des éléments de configuration pour chaque 
ressource.

Affichage de l'historique de configuration
Entrez la commande get-resource-config-history et spécifiez le type de ressource et l'ID de 
ressource, par exemple :

$ aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::SecurityGroup --
resource-id sg-6fbb3807
{ 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "configurationItemCaptureTime": 1414708529.9219999, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-7a3b232a", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                }, 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-8b6eb2ab", 
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                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                }, 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-c478efe5", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                }, 
                { 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "resourceId": "i-e4cbe38d", 
                    "relationshipName": "Is associated with Instance" 
                } 
            ], 
            "availabilityZone": "Not Applicable", 
            "tags": {}, 
            "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
            "resourceId": "sg-6fbb3807", 
            "configurationStateId": "1", 
            "relatedEvents": [], 
            "arn": "arn:aws:ec2:us-east-2:012345678912:security-group/default", 
            "version": "1.0", 
            "configurationItemMD5Hash": "860aa81fc3869e186b2ee00bc638a01a", 
            "configuration": "{\"ownerId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\",\"description\":\"default group\",\"ipPermissions\":
[{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":80,\"toPort\":80,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId
\":\"amazon-elb\",\"groupName\":\"amazon-elb-sg\",\"groupId\":\"sg-843f59ed\"}],
\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":0,\"toPort\":65535,
\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default\",\"groupId
\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"udp\",\"fromPort\":0,\"toPort
\":65535,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default\",
\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"icmp\",\"fromPort\":-1,
\"toPort\":-1,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort
\":1433,\"toPort\":1433,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol
\":\"tcp\",\"fromPort\":3389,\"toPort\":3389,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":
[\"207.171.160.0/19\"]}],\"ipPermissionsEgress\":[],\"vpcId\":null,\"tags\":[]}", 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "accountId": "605053316265" 
        } 
    ], 
    "nextToken":  
     ..........     

Pour une explication détaillée des champs réponse, consultez Components of a Configuration Item (p. 160)
et Types de ressource pris en charge (p. 12).

Exemple d'historique de configuration Amazon EBS provenant deAWS Config
AWS Configgénère un ensemble de fichiers représentant chacun un type de ressources et répertorie toutes 
les modifications de configuration des ressources de ce typeAWS Configest en train d'enregistrerAWS 
Configexporte cet historique de configuration centré sur les ressources sous la forme d'un objet dans 
le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié lorsque vous avez activéAWS Config. Le fichier 
d'historique de configuration pour chaque type de ressource contient les modifications qui ont été détectées 
pour les ressources de ce type depuis l'obtention du dernier fichier d'historique. En général, les fichiers 
d'historique sont fournis toutes les six heures.

Voici un exemple du contenu de l'objet Amazon S3 qui décrit l'historique de configuration de tous les 
volumes Amazon Elastic Block Store de la région actuelle pour votreAWSCompte. Ce compte comportent 
les volumes vol-ce676ccc et vol-cia007c. Le volume vol-ce676ccc a connu deux changements 
de configuration depuis l'obtention du fichier d'historique alors que le volume vol-cia007c n'en a connu 
qu'un.

{ 
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    "fileVersion": "1.0", 
    "requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye", 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "snapshotVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-ce676ccc", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z", 
            "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344c463d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "instanceId": "i-344c463d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume1" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        }, 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-ce676ccc", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T21:47:08.918Z", 
            "configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f32-sseb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-ad229edbb1e4", 
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                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04w292281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344c463d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "instanceId": "i-344c463d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume1" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        }, 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-cia007c", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-cia007c", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T20:47:08.918Z", 
            "configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f88-sseb-0ace5bf3d63a", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adjhk8edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a67u292281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T20:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344e563d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
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            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-cia007c", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T20:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-cia007c", 
                        "instanceId": "i-344e563d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume2" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        } 
    ]
}

Affichage de conformité de la configuration
Vous pouvez utiliser la console AWS Config, l'AWS CLI ou l'API AWS Config pour afficher l'état de 
conformité de vos règles et ressources.

Table des matières
• Affichage de la conformité (console) (p. 208)
• Affichage de la conformité (CLI) (p. 209)
• Affichage de la conformité (API) (p. 211)

Affichage de la conformité (console)
Affichage de la conformité

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le panneau de navigation, choisissez Resources (Ressources). Sur la page Inventaire des 
ressources, vous pouvez filtrer par catégorie de ressource, type de ressource et état de conformité. 
Choisissez Inclure les ressources supprimées, le cas échéant. La tableau affiche l'identifiant de 
ressource correspondant au type de ressource ainsi que l'état de conformité de cette ressource. 
L'identifiant de ressource peut être un identifiant de ressource ou un nom de ressource.
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4. Choisissez une ressource dans la colonne d'identification de ressource.
5. Cliquez sur le bouton Chronologie des ressources. Vous pouvez filtrer par événements de 

configuration, événements de conformité ou CloudTrail événements.

Note

Vous pouvez également choisir directement le nom de la ressource sur la page Inventaire 
des ressources. Pour accéder à la chronologie des ressources depuis la page de détails de la 
ressource, cliquez sur le bouton Chronologie des ressources.

Vous pouvez aussi afficher la conformité de vos ressources en les examinant dans la page Resource 
inventory (Inventaire des ressources). Pour plus d'informations, veuillez consulter Recherche des 
ressources découvertes par AWS Config (p. 202).

Affichage de la conformité (CLI)
Example pour voir la conformité

Pour afficher la conformité, utilisez une des commandes CLI suivantes :

• Pour voir l'état de conformité de chacune de vos règles, utilisez la commande describe-compliance-
by-config-rule comme illustré dans l'exemple suivant :

$ aws configservice describe-compliance-by-config-rule
{ 
    "ComplianceByConfigRules": [ 
        { 
            "Compliance": { 
                "ComplianceContributorCount": { 
                    "CappedCount": 2, 
                    "CapExceeded": false 
                }, 
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
            }, 
            "ConfigRuleName": "instances-in-vpc" 
        }, 
        { 
            "Compliance": { 
                "ComplianceType": "COMPLIANT" 
            }, 
            "ConfigRuleName": "restricted-common-ports" 
        },
...

Pour chaque règle ayant le type de conformité NON_COMPLIANT, AWS Config renvoie le nombre de 
ressources non conformes pour le paramètre CappedCount.

• Pour voir l'état de conformité de chaque ressource qu'AWS Config évalue pour une règle spécifique, 
utilisez la commande get-compliance-details-by-config-rule, comme illustré dans l'exemple 
suivant :

$ aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-
name ConfigRuleName{ 
    "EvaluationResults": [ 
        { 
            "EvaluationResultIdentifier": { 
                "OrderingTimestamp": 1443610576.349, 
                "EvaluationResultQualifier": { 
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
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                    "ConfigRuleName": "ConfigRuleName" 
                } 
            }, 
            "ResultRecordedTime": 1443751424.969, 
            "ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.208, 
            "ComplianceType": "COMPLIANT" 
        }, 
        { 
            "EvaluationResultIdentifier": { 
                "OrderingTimestamp": 1443610576.349, 
                "EvaluationResultQualifier": { 
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
                    "ConfigRuleName": "ConfigRuleName" 
                } 
            }, 
            "ResultRecordedTime": 1443751425.083, 
            "ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.301, 
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
        },
...

• Pour voir l'état de conformité de chaque ressource AWS d'un type spécifique, utilisez la commande
describe-compliance-by-resource, comme illustré dans l'exemple suivant :

$ aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
{ 
    "ComplianceByResources": [ 
        { 
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
            "Compliance": { 
                "ComplianceContributorCount": { 
                    "CappedCount": 1, 
                    "CapExceeded": false 
                }, 
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
            } 
        }, 
        { 
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
            "Compliance": { 
                "ComplianceType": "COMPLIANT" 
            } 
        },
...

• Pour voir les détails de la conformité d'une ressource AWS spécifique, utilisez la commande get-
compliance-details-by-resource.

$ aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
 --resource-id i-nnnnnnnn
{ 
    "EvaluationResults": [ 
        { 
            "EvaluationResultIdentifier": { 
                "OrderingTimestamp": 1443610576.349, 
                "EvaluationResultQualifier": { 
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "ResourceId": "i-nnnnnnnn", 
                    "ConfigRuleName": "instances-in-vpc" 
                } 
            }, 
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            "ResultRecordedTime": 1443751425.083, 
            "ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.301, 
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT" 
        } 
    ]
}

Affichage de la conformité (API)
Example pour voir la conformité

Pour afficher la conformité, utilisez une des actions d'API suivantes :

• Pour voir l'état de conformité de chacune de vos règles, utilisez l'action
DescribeComplianceByConfigRule.

• Pour voir l'état de conformité de chaque ressource qu'AWS Config évalue pour une règle spécifique, 
utilisez l'action GetComplianceDetailsByConfigRule.

• Pour voir l'état de conformité de chaque ressource AWS d'un type spécifique, utilisez l'action
DescribeComplianceByResource.

• Pour voir les détails de la conformité d'une ressource AWS spécifique, utilisez l'action
GetComplianceDetailsByResource. Les détails indiquent quelles règles AWS Config ont évalué la 
ressource, quand chaque règle l'a évaluée pour la dernière fois, et si la ressource est conforme à chaque 
règle.

Affichage de la chronologie de l'historique de 
conformité
AWS Config prend en charge le stockage les changements d'état de conformité des ressources évaluées 
par AWS Config Rules. L'historique de conformité de ressource se présente sous la forme d'une 
chronologie. Cette chronologie capture les changements sous forme d'éléments ConfigurationItems
sur une période de temps pour une ressource spécifique. Pour plus d'informations sur le contenu 
deConfigurationItem, veuillez consulterConfigurationItemdans leAWS ConfigRéférence d'API.

Vous pouvez choisir de vous inscrire ou de vous désinscrire de l'enregistrement de tous les typesAWS 
Config. Si vous désinscrire de tous les types de ressources,AWS Configcommence automatiquement à 
enregistrer l'historique de conformité des ressources tel qu'évalué parAWS Config Rules. Par défaut, AWS 
Config enregistre les changements de configuration pour toutes les ressources prises en charge. Vous 
pouvez également sélectionner uniquement le type de ressource spécifique de l'historique de conformité 
des ressources : AWS::Config::ResourceCompliance. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
rubriqueSélection des ressourcesAWS ConfigEnregistrements.

Affichage de la chronologie des ressources à
Accédez à la chronologie des ressources en sélectionnant une ressource spécifique sur la page Inventaire 
des ressources.

1. Choisissez leRessourcesdans le menu de navigation de gauche.
2. Sur la page Inventaire des ressources, vous pouvez filtrer par catégorie de ressource, type de ressource 

et état de conformité. ChoisissezInclure les ressources suppriméesle cas échéant.

La tableau affiche l'identifiant de ressource correspondant au type de ressource ainsi que l'état de 
conformité de cette ressource. L'identifiant de ressource peut être un ID de ressource ou un nom de 
ressource.
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3. Choisissez une ressource dans la colonne de l'identifiant de la ressource.
4. Choisissez leChronologie des ressourcesbouton. Vous pouvez filtrer par événements de configuration, 

événements de conformité ou CloudTrail Événements.

Note

Vous pouvez également choisir directement le nom de la ressource sur la page Inventaire 
des ressources. Pour accéder à la chronologie des ressources depuis la page de détails de la 
ressource, sélectionnezChronologie des ressourcesbouton.

Affichage de la chronologie des ressources à
Accédez à la chronologie des ressources en sélectionnant une règle spécifique sur la page Règle.

1. Sélectionnez les règles dans le volet de navigation de gauche.
2. Sur la page Règle, choisissez une règle évaluant vos ressources pertinentes. Si aucune règle ne 

s'affiche à l'écran, ajoutez-en à l'aide du bouton Add rule (Ajouter une règle).
3. Sur la page de détails de la règle, sélectionnez les ressources dans le tableau des ressources évaluées.
4. Sortie deChronologie des ressourcesbouton. La chronologie des ressources s'affiche.

Demande d'historique de conformité
Recherchez l'historique de conformité des ressources en utilisant get-resource-config-history utilisation du 
type de ressourceAWS::Config::ResourceCompliance.

aws configservice get-resource-config-history --resource-type 
 AWS::Config::ResourceCompliance --resource-id AWS::S3::Bucket/configrules-bucket

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
 "configurationItems": [ 
  { 
   "configurationItemCaptureTime": 1539799966.921, 
   "relationships": [ 
    { 
     "resourceType": "AWS::S3::Bucket", 
     "resourceId": "configrules-bucket", 
     "relationshipName": "Is associated with " 
    } 
   ] 
   "tags": {}, 
   "resourceType": "AWS::Config::ResourceCompliance", 
   "resourceId": "AWS::S3::Bucket/configrules-bucket", 
   "ConfigurationStateId": "1539799966921", 
   "relatedEvents": []; 
   "awsRegion": "us-west-2", 
   "version": "1.3", 
   "configurationItemMD5Hash": "", 
   "supplementaryConfiguration": {}, 
   "configuaration": "{\"complianceType\":\"COMPLIANT\",\"targetResourceId\":\"configrules-
bucket\",\"targetResourceType\":\"AWS::S3::Bucket\",\configRuleList"\":[{\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-west-2:AccountID:config-rule/config-rule-w1gogw\",\"configRuleId\":
\"config-rule-w1gogw\",\"configRuleName\":\"s3-bucket-logging-enabled\",\"complianceType\":
\"COMPLIANT\"}]}", 
    
   "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
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   "accountId": "AccountID" 
  } 
 ]
} 

Fourniture d'un instantané de configuration à un 
compartiment Amazon S3
AWS Configfournit des instantanés de configuration duAWSRessources quiAWS Configenregistre dans le 
compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié lorsque vous avez configuré votre canal de livraison.

Rubriques
• Diffusion d'un instantané de la configuration (p. 213)
• Exemple d'instantané de configuration issu de AWS Config (p. 213)
• Vérification de l'état de diffusion (p. 217)
• Affichage d'un instantané de configuration dans le compartiment Amazon S3 (p. 217)

Diffusion d'un instantané de la configuration
AWS Configgénère des instantanés de configuration lorsque vous invoquez leDeliverConfigSnapshotaction 
ou vous exécutez leAWS CLI deliver-config-snapshotcommande.AWS Configstocke des 
instantanés de configuration dans le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié lorsque vous avez 
activéAWS Config.

Entrez la commande deliver-config-snapshot en spécifiant le nom attribué par AWS Config lorsque 
vous avez configuré votre canal de diffusion, par exemple :

$ aws configservice deliver-config-snapshot --delivery-channel-name default
{ 
    "configSnapshotId": "94ccff53-83be-42d9-996f-b4624b3c1a55"
}

Exemple d'instantané de configuration issu de AWS Config
Voici un exemple des informations qu'AWS Config inclut dans un instantané de configuration. L'instantané 
décrit la configuration des ressources qu'AWS Config enregistre dans la région actuelle pour votre compte 
AWS et décrit les relations entre ces ressources.

Note

L'instantané de configuration peut inclure des références à des types de ressources et ID de 
ressource qui ne sont pas pris en charge.

{ 
    "fileVersion": "1.0", 
    "requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye", 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "vol-ce676ccc", 
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
            "accountId": "12345678910", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z", 
            "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a", 
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            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
            "tags": {}, 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "i-344c463d", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
                    "name": "Attached to Instance" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                "size": 1, 
                "snapshotId": "", 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "state": "in-use", 
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                "attachments": [ 
                    { 
                        "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "instanceId": "i-344c463d", 
                        "device": "/dev/sdf", 
                        "state": "attached", 
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                        "deleteOnTermination": false 
                    } 
                ], 
                "tags": [ 
                    { 
                        "tagName": "environment", 
                        "tagValue": "PROD" 
                    }, 
                    { 
                        "tagName": "name", 
                        "tagValue": "DataVolume1" 
                    } 
                ], 
                "volumeType": "standard" 
            } 
        }, 
        { 
            "configurationItemVersion": "1.0", 
            "resourceId": "i-344c463d", 
            "accountId": "12345678910", 
            "arn": "arn:aws:ec2:us-west-2b:123456789012:instance/i-344c463d", 
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:09.523Z", 
            "configurationStateID": "cdb571fa-ce7a-4ec5-8914-0320466a355e", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "relatedEvents": [ 
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4", 
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281" 
            ], 
            "availibilityZone": "us-west-2b", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "resourceCreationTime": "2014-02-26T22:56:35.000Z", 
            "tags": { 
                "Name": "integ-test-1", 
                "examplename": "examplevalue" 
            }, 
            "relationships": [ 
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                { 
                    "resourceId": "vol-ce676ccc", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
                    "name": "Attached Volume" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "vol-ef0e06ed", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
                    "name": "Attached Volume", 
                    "direction": "OUT" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "subnet-47b4cf2c", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::SUBNET", 
                    "name": "Is contained in Subnet", 
                    "direction": "IN" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "instanceId": "i-344c463d", 
                "imageId": "ami-ccf297fc", 
                "state": { 
                    "code": 16, 
                    "name": "running" 
                }, 
                "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal", 
                "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-west-2.compute.amazonaws.com", 
                "stateTransitionReason": "", 
                "keyName": "configDemo", 
                "amiLaunchIndex": 0, 
                "productCodes": [], 
                "instanceType": "t1.micro", 
                "launchTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000", 
                "placement": { 
                    "availabilityZone": "us-west-2b", 
                    "groupName": "", 
                    "tenancy": "default" 
                }, 
                "kernelId": "aki-fc8f11cc", 
                "monitoring": { 
                    "state": "disabled" 
                }, 
                "subnetId": "subnet-47b4cf2c", 
                "vpcId": "vpc-41b4cf2a", 
                "privateIpAddress": "172.31.21.63", 
                "publicIpAddress": "54.218.4.189", 
                "architecture": "x86_64", 
                "rootDeviceType": "ebs", 
                "rootDeviceName": "/dev/sda1", 
                "blockDeviceMappings": [ 
                    { 
                        "deviceName": "/dev/sda1", 
                        "ebs": { 
                            "volumeId": "vol-ef0e06ed", 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2014-02-26T22:56:38.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "deviceName": "/dev/sdf", 
                        "ebs": { 
                            "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": false 
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                        } 
                    } 
                ], 
                "virtualizationType": "paravirtual", 
                "clientToken": "aBCDe123456", 
                "tags": [ 
                    { 
                        "key": "Name", 
                        "value": "integ-test-1" 
                    }, 
                    { 
                        "key": "examplekey", 
                        "value": "examplevalue" 
                    } 
                ], 
                "securityGroups": [ 
                    { 
                        "groupName": "launch-wizard-2", 
                        "groupId": "sg-892adfec" 
                    } 
                ], 
                "sourceDestCheck": true, 
                "hypervisor": "xen", 
                "networkInterfaces": [ 
                    { 
                        "networkInterfaceId": "eni-55c03d22", 
                        "subnetId": "subnet-47b4cf2c", 
                        "vpcId": "vpc-41b4cf2a", 
                        "description": "", 
                        "ownerId": "12345678910", 
                        "status": "in-use", 
                        "privateIpAddress": "172.31.21.63", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal", 
                        "sourceDestCheck": true, 
                        "groups": [ 
                            { 
                                "groupName": "launch-wizard-2", 
                                "groupId": "sg-892adfec" 
                            } 
                        ], 
                        "attachment": { 
                            "attachmentId": "eni-attach-bf90c489", 
                            "deviceIndex": 0, 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        }, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.218.4.189", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-
west-2.compute.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        }, 
                        "privateIpAddresses": [ 
                            { 
                                "privateIpAddress": "172.31.21.63", 
                                "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-
west-2.compute.internal", 
                                "primary": true, 
                                "association": { 
                                    "publicIp": "54.218.4.189", 
                                    "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-
west-2.compute.amazonaws.com", 
                                    "ipOwnerId": "amazon" 
                                } 
                            } 

216



AWS Config Guide du développeur
Diffusion d'un instantané de la configuration

                        ] 
                    } 
                ], 
                "ebsOptimized": false 
            } 
        } 
    ]
}

L'étape suivante consiste à vérifier que l'instantané de cette configuration a été diffusé avec succès sur le 
canal de livraison.

Vérification de l'état de diffusion
Entrez la commande describe-delivery-channel-status pour vérifier qu'AWS Config a commencé 
à diffuser les configurations vers canal de diffusion spécifié, par exemple :

$ aws configservice describe-delivery-channel-status
{ 
    "DeliveryChannelsStatus": [ 
        { 
            "configStreamDeliveryInfo": { 
                "lastStatusChangeTime": 1415138614.125, 
                "lastStatus": "SUCCESS" 
            }, 
            "configHistoryDeliveryInfo": { 
                "lastSuccessfulTime": 1415148744.267, 
                "lastStatus": "SUCCESS", 
                "lastAttemptTime": 1415148744.267 
            }, 
            "configSnapshotDeliveryInfo": { 
                "lastSuccessfulTime": 1415333113.4159999, 
                "lastStatus": "SUCCESS", 
                "lastAttemptTime": 1415333113.4159999 
            }, 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

La réponse répertorie l'état des trois formats de diffusion qu'AWS Config utilise pour fournir les 
configurations à votre compartiment et à votre rubrique.

Observez le champ lastSuccessfulTime dans configSnapshotDeliveryInfo. Le temps doit 
correspondre à la dernière fois où vous avez demandé la diffusion de l'instantané de la configuration.

Note

AWS Configutilise le format UTC (temps universel coordonné) pour enregistrer l'heure.

Affichage d'un instantané de configuration dans le compartiment 
Amazon S3
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Simple Storage Service 

(Amazon S3) à la page https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la console Amazon S3Tous les seauxliste, cliquez sur le nom de votre compartiment Amazon S3.
3. Cliquez sur les dossiers imbriqués dans votre compartiment jusqu'à ce que vous voyiez l'objet

ConfigSnapshot avec un ID d'instantané qui correspond à celui retourné par la commande. 
Téléchargez et ouvrez l'objet pour afficher l'instantané de la configuration.
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Le compartiment S3 contient également un fichier vide nommé ConfigWritabilityCheckFile. 
AWS Config crée ce fichier pour vérifier que le service peut écrire dans le compartiment S3.

Gestion d'AWSConfigurations et historique des 
ressources

À tout moment, vous pouvez modifier les paramètres de votre rôle IAM et modifier ou supprimer votre 
canal de distribution (c'est-à-dire le compartiment Amazon Simple Storage Service et la rubrique Amazon 
Simple Notification Service). Vous pouvez démarrer ou arrêter l'enregistreur de configuration associé à 
votre compte et vous pouvez personnaliser les types de ressources qui sont enregistrées.

Rubriques
• Mettre à jour le rôle IAM attribué àAWS Config (p. 218)
• Sélection des ressources enregistrées par AWS Config (p. 219)
• Gestion du canal de livraison (p. 225)
• Gestion de l'enregistreur de configuration (p. 228)
• Enregistrement de la configuration logicielle pour des instances gérées (p. 231)
• Supprimer desAWS Config données (p. 233)

Mettre à jour le rôle IAM attribué àAWS Config
Vous pouvez mettre à jour le rôle IAM assumé àAWS Config tout moment. Avant de mettre à jour le 
rôle IAM, assurez-vous d'avoir créé un nouveau rôle pour remplacer l'ancien. Vous devez attacher des 
stratégies au nouveau rôle qui octroie à AWS Config l'autorisation d'enregistrer les configurations et de 
les livrer à votre canal de livraison. Veillez également à copier l'Amazon Resource Name (ARN) de votre 
nouveau rôle IAM. Vous en aurez besoin pour mettre à jour le rôle IAM. Pour plus d'informations sur la 
création d'un rôle IAM et l'attribution des stratégies requises au rôle IAM, consultezCréation d'un rôle 
IAM (p. 187).

Note

Pour trouver l'ARN d'un rôle IAM existant, allez dans la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/. Choisissez Rôles dans le panneau de navigation. Choisissez 
ensuite le nom du rôle souhaité et trouvez l'ARN en haut de la page Récapitulatif.

Mise à jour du rôle IAM
Vous pouvez mettre à jour votre rôle IAM à l'aide duAWS Management Console ou duAWS CLI.

Pour mettre à jour le rôle IAM dans une région où les règles sont prises en charge (console)

Si vous utilisez AWS Config dans une région qui prend en charge les règles AWS Config, suivez les étapes 
ci-dessous. Pour obtenir la liste des régions prises en charge, consultez la section Régions et points de 
terminaison AWS Config dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Choisissez Settings (Paramètres) dans le volet de navigation.
3. Dans la section AWS ConfigRôle, choisissez le rôle IAM :
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• Créer un rôle :AWS Config crée un rôle doté des autorisations requises. Pour Role name (Nom du 
rôle), vous pouvez personnaliser le nom créé par AWS Config.

• Choisissez un rôle dans votre compte : dans le champ Nom du rôle, choisissez un rôle IAM dans 
votre compte. AWS Configassociera les politiques requises. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Autorisations pour le rôle IAM attribué àAWS Config (p. 9313).

Note

Cochez la case si vous souhaitez utiliser le rôle IAM en spécifiant l'spécifiant. AWS 
Confign'attachera aucune stratégie au rôle.

4. Choisissez Save (Enregistrer).

Pour mettre à jour le rôle IAM dans une région où les règles ne sont pas prises en charge 
(console)

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Sur la page Inventaire des ressources, cliquez sur l'icône des paramètres ( ).
3. Choisissez Continue (Continuer).
4. Sur la page AWS Configde configuration de vos ressources demandant l'autorisation de lire, 

choisissez Afficher les détails.
5. Dans la section Résumé des rôles, choisissez le rôle IAM :

• Si vous souhaitez créer un rôle, dans le champ Rôle IAM, choisissez Créer un nouveau rôle IAM. 
Tapez ensuite un nom pour Role Name.

• Si vous souhaitez utiliser un rôle existant, sélectionnez-le pour IAM Role (Rôle IAM). Ensuite, dans
Nom de la stratégie, sélectionnez une politique disponible ou créez-en une en sélectionnant Créer 
une nouvelle politique de rôle.

6. Sélectionnez Allow (Autoriser).

Pour mettre à jour le rôle IAM (AWS CLI)

• Utilisez la commande put-configuration-recorder et spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) 
du nouveau rôle :

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole

Sélection des ressources enregistrées par AWS 
Config
AWS Config peut détecter à tout moment qu'une ressource d'un type pris en charge est créée, modifiée 
ou supprimée. AWS Config enregistre ces événements en tant qu'éléments de configuration. Vous pouvez 
personnaliserAWS Config pour enregistrer les modifications pour tous les types de ressources pris en 
charge ou uniquement pour les types qui vous concernent. Pour connaître les types de ressources qu'AWS 
Config peut enregistrer, consultez Types de ressource pris en charge (p. 12).

Note

Nombre élevé d'AWS Configévaluations
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Vous remarquerez peut-être une augmentation de l'activité sur votre compte au cours de votre 
premier mois d'enregistrement avecAWS Config par rapport aux mois suivants. Au cours du 
processus de démarrage initial,AWS Config passe en revue toutes les ressources de votre compte 
que vous avez sélectionnéesAWS Config pour les enregistrer.
Si vous exécutez des charges de travail éphémères, vous pouvez constater une augmentation 
de l'activité due àAWS Config l'enregistrement des modifications de configuration associées à 
la création et à la suppression de ces ressources temporaires. Une charge de travail éphémère 
est une utilisation temporaire de ressources informatiques qui sont chargées et exécutées en 
cas de besoin. Les instances ponctuelles Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les 
tâches Amazon EMR, etAWS Auto Scaling. Si vous souhaitez éviter l'augmentation de l'activité 
liée à l'exécution de charges de travail éphémères, vous pouvez exécuter ces types de charges 
de travail dans un compte distinct en leAWS Config désactivant afin d'éviter une augmentation des 
enregistrements de configuration et des évaluations des règles.

Enregistrement de tous les types de ressource pris en charge
Par défaut,AWS Config enregistre les changements de configuration pour tous les future de ressources 
régionales qu'AWS Configdétecte dans la région dans laquelle il est en cours d'exécution. LorsqueAWS 
Config prend en charge un nouveau type de ressource régionale, celui-ci démarre automatiquement 
l'enregistrement des ressources de ce type. Les ressources régionales sont liées à une région et peuvent 
être utilisés uniquement dans cette région. Les instances Amazon EC2 et les volumes Amazon EBS sont 
des exemples de ressources régionales.

Vous pouvez également configurer AWS Config pour qu'il enregistre les types de ressources globales pris 
en charge. Les ressources globales ne sont pas liées à une région spécifique et peuvent être utilisées dans 
toutes les régions. Les types de ressources globales pris en charge par AWS Config sont les utilisateurs, 
les groupes et les rôles IAM, ainsi que les politiques gérées par le client.

Important

Les types de ressources globales intégrés àAWS Config l'enregistrement après février 2022 ne 
seront enregistrés que dans la région d'origine du service pour la partition commerciale, etAWS 
GovCloud dans la région côte ouest pour la GovCloud partition. Vous pouvez consulter les 
éléments de configuration pour ces nouveaux types de ressources globales uniquement dans leur 
région d'origine etAWS GovCloud (côte ouest des États-Unis).
Les types de ressources globales pris en charge intégrés avant février 2022, tels que
AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role et AWS::IAM::User restent 
inchangés, et ils continueront à fournir des éléments de configuration dans toutes les régions 
prises en charge de AWS Config. Le changement n'affectera que les nouveaux types de 
ressources globales intégrés après février 2022.
Pour enregistrer les types de ressources globales intégrés après février 2022, activez All 
Supported Resource Types (Tous les types de ressources pris en charge) dans la région d'origine 
du type de ressource globale que vous souhaitez enregistrer.

Régions d'accueil pour les types de ressources mondiaux intégrés après février 2022

AWS Service Valeur de type de ressource Région d'accueil

Amazon Elastic Container 
Registry Public

AWS::ECR::PublicRepository Région US East (N. Virginia)

AWS::GlobalAccelerator::ListenerRégion US West (Oregon)

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroupRégion US West (Oregon)

AWS Global Accelerator

AWS::GlobalAccelerator::AcceleratorRégion US West (Oregon)

Amazon Route 53 AWS::Route53::HostedZone Région US East (N. Virginia)
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AWS Service Valeur de type de ressource Région d'accueil

AWS::Route53::HealthCheck Région US East (N. Virginia)

Enregistrer des types de ressources spécifiques
Si vous ne voulez pas qu'AWS Config enregistre les changements pour toutes les ressources prises en 
charge, vous pouvez le personnaliser pour enregistrer uniquement les changements concernant certains 
types spécifiques. AWS Config enregistre les changements de configuration pour les types de ressources 
que vous spécifiez, notamment la création et la suppression de ces ressources.

Si une ressource n'est pas enregistrée, AWS Config capture uniquement la création et la suppression de 
cette ressource et aucun autre détail gratuitement. Lorsqu'une ressource non enregistrée est créée ou 
supprimée, AWS Config envoie une notification et affiche l'événement sur la page des détails de ressource. 
La page des détails pour une ressource non enregistrée fournit des valeurs NULL pour la plupart des 
détails de configuration, et elle ne fournit pas d'informations sur les relations et les changements de 
configuration.

Les informations de relation fournies par AWS Config pour les ressources enregistrées ne sont pas limitées 
en raison de données manquantes pour les ressources non enregistrées. Si une ressource enregistrée est 
associée à une ressource non enregistrée, cette relation est mentionnée dans la page des caractéristiques 
de la ressource enregistrée.

Vous pouvez interrompre AWS Config à partir de l'enregistrement d'un type de ressource à tout moment. 
Quand AWS Config arrête l'enregistrement d'une ressource, il conserve les informations de configuration 
qui ont été précédemment capturées, et vous pouvez continuer à accéder à ces informations.

Des règles AWS Config peuvent être utilisées pour évaluer la conformité des ressources enregistrées par 
AWS Config uniquement.

AWS ConfigRègles et types de ressources globaux
Les types de ressources globaux intégrés avant février 2022 
(AWS::IAM::Group,AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role, etAWS::IAM::User) sont enregistrés 
parAWS Config dans toutes les régions prises en charge. Cela signifie que les règles périodiques qui 
signalent la conformité de ces ressources globales continueront à effectuer des évaluations dans toutes 
les régions prises en charge, même dans les régions où vous n'avez pas activé l'enregistrement des 
ressources globales.

Note

Les règles périodiques peuvent être exécutées sur des ressources non prises en charge parAWS 
Config l'enregistrement et peuvent être exécutées sans que l'enregistreur de configuration ne 
soit activé. Les règles périodiques ne dépendent pas des éléments de configuration. Pour plus 
d'informations sur la différence entre les règles déclenchées par des modifications et les règles 
périodiques, consultez la section Spécification de déclencheurs pourAWS Config les règles.

Si vous n'enregistrez pas les types de ressources globaux intégrés avant février 2022, il est recommandé 
de ne pas activer les règles périodiques suivantes afin d'éviter des coûts inutiles :

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• iam-password-policy
• iam-policy-in-use
• iam-root-access-key-vérifier
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• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled

Meilleures pratiques pour rendre compte de la conformité des ressources mondiales

Si vous enregistrez des types de ressources globaux intégrés avant février 2022 
(AWS::IAM::Group,AWS::IAM::Policy, etAWS::IAM::User)AWS::IAM::Role, vous devez 
uniquement déployer desAWS Config règles et des packs de conformité qui incluent ces ressources 
globales dans l'une des régions prises en charge afin d'éviter les coûts et la limitation des API. Cela 
s'applique auxAWS Config règles habituelles, auxAWS Config règles d'organisation, ainsi qu'aux règles 
créées par d'autresAWS services (tels que Security Hub et Control Tower).

Les types de ressources globales intégrés àAWS Config l'enregistrement après février 2022 ne seront 
enregistrés que dans la région d'origine du service pour la partition commerciale, etAWS GovCloud dans 
la région côte ouest pour la GovCloud partition. Vous ne devez déployer queAWS Config des règles et des 
packs de conformité qui incluent ces ressources globales dans la région d'origine du type de ressource. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Régions d'origine pour connaître les types de ressources 
globales intégrés après février 2022.

Sélection de ressources (console)
Vous pouvez utiliser la console AWS Config pour sélectionner les types de ressources enregistrés par 
AWS Config.

Pour sélectionner des ressources

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Ouvrez la page Settings (Paramètres) :

• Si vous utilisez AWS Config dans une région qui prend en charge les règles AWS Config, choisissez
Settings (Paramètres) dans le panneau de navigation. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence 
générale d'Amazon Web Services.

• Sinon, cliquez sur l'icône des paramètres ( ) sur la page Inventaire des ressources.
3. Dans la section Resource types to record (Types de ressources à enregistrer), spécifiez les types de 

ressource AWS qui doivent être enregistrés par AWS Config :

• Toutes les ressources :AWS Config enregistre toutes les ressources prises en charge avec les 
options suivantes :
• Enregistrer toutes les ressources pris en charge dans cette région :AWS Config enregistre 

les changements de configuration pour chaque type de ressource régionale pris en charge. 
Lorsqu'AWS Config prend en charge un nouveau type de ressource régionale, il démarre 
automatiquement l'enregistrement des ressources de ce type.

• Inclure les ressources globales :AWS Config inclut les types de ressources globales pris en 
charge avec les ressources qu'il enregistre (par exemple, les ressources IAM). Quand AWS 
Config prend en charge un nouveau type de ressource globale, il commence automatiquement à 
enregistrer les ressources de ce type.

• Types spécifiques :AWS Config enregistre les modifications de configuration uniquement pour les 
types deAWS ressources que vous spécifiez.
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4. Enregistrez vos modifications :

• Si vous utilisez AWS Config dans une région qui prend en charge les règles AWS Config, choisissez
Save (Enregistrer).

• Sinon, choisissez Continue (Continuer). Dans la fenêtre LaAWS Config Config demande des 
autorisations pour lire la page de configuration de vos ressources, choisissez Autoriser.

Sélection de ressources (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande AWS pour sélectionner les types de ressources 
qu'AWS Config doit enregistrer. Pour cela, créez un enregistreur de configuration, qui enregistre les types 
de ressources que vous spécifiez dans un groupe d'enregistrement. Dans le groupe d'enregistrement, vous 
pouvez spécifier d'enregistrer tous les types de ressources pris en charge ou certains types uniquement.

Pour sélectionner toutes les ressources prises en charge

1. Utilisez la commande put-configuration-recorder suivante :

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true

Cette commande utilise les options suivantes pour le paramètre --recording-group :

• allSupported=true—AWS Config enregistre les changements de configuration pour chaque type 
de ressource régionale pris en charge. Lorsqu'AWS Config prend en charge un nouveau type de 
ressource régionale, il démarre automatiquement l'enregistrement des ressources de ce type.

•
includeGlobalResourceTypes=true:AWS Config inclut les types de ressources globales pris 
en charge avec les ressources qu'il enregistre. Quand AWS Config prend en charge un nouveau 
type de ressource globale, il commence automatiquement à enregistrer les ressources de ce type.

Avant de pouvoir définir cette option sur true, vous devez définir l'option allSupported sur true.

Si vous ne souhaitez pas inclure de ressources globales, définissez cette option sur false, ou 
ignorez-la.

2. (Facultatif) Pour vérifier que votre enregistreur de configuration possède les paramètres souhaités, 
utilisez la commande describe-configuration-recorders :

$ aws configservice describe-configuration-recorders

Voici un exemple de réponse :

{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "recordingGroup": { 
                "allSupported": true, 
                "resourceTypes": [], 
                "includeGlobalResourceTypes": true 
            }, 
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}
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Pour sélectionner les types de ressources spécifiques

1. Utilisez la commande AWS Configservice put-configuration-recorder et utilisez l'option
--recording-group pour spécifier un ou plusieurs types de ressources, comme indiqué dans 
l'exemple suivant :

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=default,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole --recording-
group file://recordingGroup.json

Le fichier recordingGroup.json spécifie les types de ressources qui seront enregistrés par AWS 
Config :

{ 
  "allSupported": false, 
  "includeGlobalResourceTypes": false, 
  "resourceTypes": [ 
    "AWS::EC2::EIP", 
    "AWS::EC2::Instance", 
    "AWS::EC2::NetworkAcl", 
    "AWS::EC2::SecurityGroup", 
    "AWS::CloudTrail::Trail", 
    "AWS::EC2::Volume", 
    "AWS::EC2::VPC", 
    "AWS::IAM::User", 
    "AWS::IAM::Policy" 
  ]
}

Avant de pouvoir définir les types de ressource pour la clé resourceTypes, vous devez définir les 
options allSupported et includeGlobalResourceTypes sur false ou les ignorer.

2. (Facultatif) Pour vérifier que votre enregistreur de configuration possède les paramètres souhaités, 
utilisez la commande describe-configuration-recorders :

$ aws configservice describe-configuration-recorders

Voici un exemple de réponse :

{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "recordingGroup": { 
                "allSupported": false, 
                "resourceTypes": [ 
                    "AWS::EC2::EIP", 
                    "AWS::EC2::Instance", 
                    "AWS::EC2::NetworkAcl", 
                    "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                    "AWS::CloudTrail::Trail", 
                    "AWS::EC2::Volume", 
                    "AWS::EC2::VPC", 
                    "AWS::IAM::User", 
                    "AWS::IAM::Policy" 
                ], 
                "includeGlobalResourceTypes": false 
            }, 
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
            "name": "default" 
        } 
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    ]
}

Gestion du canal de livraison
Comme AWS Config enregistre en permanence les modifications apportées à vos ressources AWS, il 
envoie des notifications et les états de configuration mis à jour via le canal de livraison. Vous pouvez gérer 
le canal de livraison pour contrôler où AWS Config envoie les mises à jour de configuration.

Vous pouvez avoir un seul canal de livraison par région et par compte AWS, et le canal de livraison est 
requis pour utiliser AWS Config.

LorsqueAWS Config détecte une modification de configuration pour une ressource et que la notification 
dépasse la taille maximale autorisée par Amazon SNS, la notification inclut un bref résumé de l'élément 
de configuration. Vous pouvez consulter la notification complète dans l'emplacement du compartiment 
Amazon S3 indiqué dans les3BucketLocation champ. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Exemple de notification de changement d'élément de configuration surdimensionné.

Note

AWS Configprend en charge leAWS KMS chiffrement des compartiments Amazon S3 utilisés 
parAWS Config
Vous pouvez fournir une cléAWS Key Management Service (AWS KMS) ou un alias Amazon 
Resource Name (ARN) pour chiffrer les données fournies dans votre compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3). Par défaut,AWS Config fournit un historique de 
configuration et des fichiers instantanés à votre compartiment Amazon S3 et chiffre les données 
au repos à l'aide du chiffrement côté serveur S3 AES-256, SSE-S3. Toutefois, si vousAWS Config 
fournissez votre clé KMS ou votre alias ARN, vousAWS Config utilisez cette clé KMS au lieu du 
cryptage AES-256.
AWS Configne prend pas en charge le canal de livraison vers un compartiment Amazon S3 
dans lequel le verrouillage d'objet est activé avec la rétention par défaut activée. Pour plus 
d'informations, consultez Utilisation du verrouillage des objets S3.

Mise à jour du canal de livraison
Lorsque vous mettez à jour le canal de livraison, vous pouvez définir les options suivantes :

• Le compartiment Amazon S3 auquelAWS Config envoie des instantanés de configuration et les fichiers 
d'historique de configuration.

• À quelle fréquenceAWS Config transmet des instantanés de configuration dans votre compartiment 
Amazon S3.

• La rubrique Amazon SNS à laquelleAWS Config envoie des notifications sur les changements de 
configuration.

Pour mettre à jour le canal de livraison (console)

• Vous pouvez utiliser laAWS Config console pour définir le compartiment Amazon S3 et le sujet 
Amazon SNS de votre canal de livraison. Pour savoir comment gérer ces paramètres, consultez
Configuration de AWS Config avec la console (p. 165).

La console n'autorise pas les options à renommer le canal de livraison, à régler la fréquence pour 
les instantanés de configuration ou à supprimer le canal de livraison. Pour effectuer ces tâches, vous 
devez utiliser l'AWS CLI, l'API AWS Config ou un des kits SDK AWS.
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Pour mettre à jour le canal de livraison (AWS CLI)

1. Utilisez la commande put-delivery-channel :

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

Le fichier deliveryChannel.json spécifie les attributs du canal de livraison :

{ 
    "name": "default", 
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012", 
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
    "configSnapshotDeliveryProperties": { 
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
    }
}

Cet exemple définit les attributs suivants :

• name— Nom du canal de livraison. Par défaut, AWS Config attribue le nom default à un nouveau 
canal de livraison.

Vous ne pouvez pas mettre à jour le nom du canal de livraison avec la commande put-
delivery-channel. Pour les étapes de modification du nom, consultez Renommer les canaux de 
livraison (p. 227).

• s3BucketName— Nom du compartiment Amazon S3 auquelAWS Config transmet les instantanés 
de configuration et les fichiers d'historique de configuration.

Si vous spécifiez un compartiment appartenant à un autre compte AWS, ce compartiment doit avoir 
des stratégies qui accordent des autorisations d'accès à AWS Config. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Autorisations pour le compartiment Amazon S3 (p. 9316).

• snsTopicARN— Le Amazon Resource Name (ARN) de la rubrique Amazon SNS à laquelleAWS 
Config envoie des notifications sur les changements de configuration.

Si vous choisissez une rubrique dans un autre compte, cette rubrique doit avoir des stratégies qui 
accordent des autorisations d'accès à AWS Config. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Autorisations pour la rubrique Amazon SNS (p. 9321).

• configSnapshotDeliveryProperties— Contient l'deliveryFrequencyattribut qui définit la 
fréquence à laquelle desAWS Config instantanés de configuration sont fournis.

2. (Facultatif) Vous pouvez utiliser la commande describe-delivery-channels pour vérifier que les 
paramètres du canal de livraison sont à jour :

$ aws configservice describe-delivery-channels
{ 
    "DeliveryChannels": [ 
        { 
            "configSnapshotDeliveryProperties": { 
                "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
            }, 
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
            "name": "default", 
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012" 
        } 
    ]
}
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Renommer les canaux de livraison
Pour modifier le nom du canal de livraison, vous devez le supprimer et en créer un nouveau avec le 
nom souhaité. Avant de pouvoir supprimer le canal de livraison, vous devez temporairement arrêter 
l'enregistreur de configuration.

La console AWS Config ne fournit pas la possibilité de supprimer le canal de livraison ; vous devez utiliser 
l'interface de ligne de commande AWS, l'API AWS Config ou un des kits SDK AWS.

Pour renommer le canal de livraison (AWS CLI)

1. Utilisez la commande stop-configuration-recorder pour arrêter l'enregistreur de configuration :

$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

2. Utilisez la commande describe-delivery-channels et notez les attributs de votre canal de 
livraison :

$ aws configservice describe-delivery-channels
{ 
    "DeliveryChannels": [ 
        { 
            "configSnapshotDeliveryProperties": { 
                "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
            }, 
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
            "name": "default", 
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012" 
        } 
    ]
}

3. Utilisez la commande delete-delivery-channel pour supprimer le canal de livraison :

$ aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name default

4. Utilisez la commande put-delivery-channel pour créer un canal de livraison avec le nom 
souhaité :

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

Le fichier deliveryChannel.json spécifie les attributs du canal de livraison :

{ 
    "name": "myCustomDeliveryChannelName", 
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012", 
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic", 
    "configSnapshotDeliveryProperties": { 
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours" 
    }
}

5. Utilisez la commande start-configuration-recorder pour reprendre l'enregistrement :

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

227

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/stop-configuration-recorder.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/describe-delivery-channels.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/delete-delivery-channel.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/put-delivery-channel.html


AWS Config Guide du développeur
Gestion de l'enregistreur de configuration

Gestion de l'enregistreur de configuration
AWS Config utilise l'enregistreur de configuration pour détecter les changements apportés à vos 
configurations de ressources et capturer ces changements en tant qu'éléments de configuration. Vous 
devez créer un enregistreur de configuration avant qu'AWS Config puisse suivre vos configurations de 
ressources.

Si vous configurez AWS Config à l'aide de la console ou de l'interface de ligne de commande AWS, 
AWS Config crée et démarre automatiquement l'enregistreur de configuration pour vous. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Démarrer avec AWS Config (p. 163).

Par défaut, l'enregistreur de configuration enregistre toutes les ressources prises en charge dans la région 
où AWS Config est en cours d'exécution. Vous pouvez créer un enregistreur de configuration personnalisé 
qui enregistre uniquement les types de ressource que vous indiquez. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Sélection des ressources enregistrées par AWS Config (p. 219).

Des frais d'utilisation des services vous sont facturés quand AWS Config commence à enregistrer les 
configurations. Pour de plus amples informations sur la tarification, veuillez consulter Tarification de 
AWS Config. Pour contrôler les coûts, vous pouvez stopper l'enregistrement en arrêtant l'enregistreur 
de configuration. Une fois l'enregistrement arrêté, vous pouvez continuer à accéder aux informations de 
configuration déjà enregistrées. Aucun frais d'utilisation d'AWS Config ne vous sera facturé jusqu'à ce que 
vous repreniez l'enregistrement.

Lorsque vous démarrez l'enregistreur de configuration, AWS Config dresse l'inventaire de toutes les 
ressources AWS de votre compte.

Gestion de l'enregistreur de configuration (console)
Vous pouvez utiliser la console AWS Config pour arrêter ou démarrer l'enregistreur de configuration.

Pour arrêter ou démarrer l'enregistreur de configuration

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Choisissez Settings (Paramètres) dans le volet de navigation.
3. Arrêter ou démarrer l'enregistreur de configuration :

• Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, sous Recording is on (L'enregistrement est activé), 
choisissez Turn off (Désactiver). À l'invite, choisissez Continue.

• Si vous souhaitez démarrer l'enregistrement, sous Recording is off (L'enregistrement est désactivé), 
choisissez Turn on (Activer). À l'invite, choisissez Continue.

Gestion de l'enregistreur de configuration (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour arrêter ou démarrer l'enregistreur de configuration. Vous pouvez 
également renommer ou supprimer l'enregistreur de configuration à l'AWS CLIaide de l'AWS ConfigAPI ou 
de l'un desAWS SDK. Les étapes suivantes vous aident à utiliser l'AWS CLI.

Pour arrêter l'enregistreur de configuration

• Utilisez la commande stop-configuration-recorder :

$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
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Pour démarrer l'enregistreur de configuration

• Utilisez la commande start-configuration-recorder :

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

Pour renommer l'enregistreur de configuration

Pour modifier le nom de l'enregistreur de configuration, vous devez le supprimer et en créer un nouveau 
avec le nom souhaité.

1. Utilisez la commande describe-configuration-recorders pour rechercher le nom de votre 
enregistreur de configuration actuel :

$ aws configservice describe-configuration-recorders
{ 
    "ConfigurationRecorders": [ 
        { 
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole", 
            "name": "default" 
        } 
    ]
}

2. Utilisez la commande delete-configuration-recorder pour arrêter l'enregistreur de 
configuration actuel :

$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default

3. Utilisez la commande put-configuration-recorder pour créer un enregistreur de configuration 
avec le nom souhaité :

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
 name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole

4. Utilisez la commande start-configuration-recorder pour reprendre l'enregistrement :

$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName

Pour supprimer l'enregistreur de configuration

• Utilisez la commande delete-configuration-recorder :

$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default

Détection de l'écart pour l'enregistreur de la configuration
Le type deAWS::Config::ConfigurationRecorder ressource est un élément de configuration (CI) 
pour l'enregistreur de configuration qui suit toutes les modifications apportées à l'état de l'enregistreur 
de configuration. Vous pouvez utiliser ce CI pour vérifier si l'état de l'enregistreur de configuration est 
différent ou s'il a évolué par rapport à son état précédent. Par exemple, ce CI vérifie si des mises à jour 
sont apportées aux types de ressources que vous avez autoriséAWS Config à suivre, si vous avez arrêté 
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ou démarré l'enregistreur de configuration, ou si vous avez supprimé ou désinstallé l'enregistreur de 
configuration. Un enregistreur de configuration dérivé indique que vous ne détectez pas avec précision les 
modifications apportées aux types de ressources souhaités. Si votre enregistreur de configuration a été 
modifié, cela peut entraîner des résultats de conformité faussement négatifs ou faux positifs.

Le type deAWS::Config::ConfigurationRecorder ressource est un type de ressource système 
deAWS Config et l'enregistrement de ce type de ressource est activé par défaut dans toutes les régions 
prises en charge. L'enregistrement pour ce type deAWS::Config::ConfigurationRecorder ressource 
est gratuit.

La détection de dérive pour l'enregistreur de configuration est prise en charge dans les régions suivantes :

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hong Kong)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient 
(Bahreïn)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(USA Est)

us-gov-
east-1

config. us-gov-east-1. amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

us-gov-
west-1

config. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS

Enregistrement de la configuration logicielle pour des 
instances gérées
Vous pouvez utiliserAWS Configpour enregistrer les modifications de l'inventaire logiciel sur les instances 
Amazon EC2 et les serveurs sur site. Cela vous permet de voir les changements qui ont été apportés à la 
configuration logicielle. Par exemple, si une nouvelle mise à jour Windows est installée sur une instance 
Windows gérée, AWS Config enregistre les modifications, puis les transmet à vos canaux de diffusion 
afin que vous en receviez la notification. Avec AWS Config, vous pouvez voir l'historique d'installation des 
mises à jour Windows sur l'instance gérée et les modifications apportées au fil du temps.

Vous devez effectuer les étapes suivantes pour enregistrer les modifications apportées à la configuration 
logicielle :

• Activez l'enregistrement pour le type de ressource Inventaire des instances gérées dans AWS Config.
• Configurez les instances EC2 et les serveurs sur site comme instances gérées dans AWS Systems 

Manager. Une instance gérée est une machine qui a été configurée pour être utilisée avec Systems 
Manager.

• Lancez la collecte de l'inventaire logiciel à partir de vos instances gérées à l'aide de la fonctionnalité 
d'inventaire de Systems Manager

Note

Systems Manager prend désormais en charge la création d'éléments de configuration 
pourinstances non gérées
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L'élément de configuration pour les instances non gérées bénéficiera d'une configuration 
supplémentaire avecKey: “InstanceStatus”etValue: “Unmanaged”.
Les éléments de configuration pour les instances non gérées ne recevront pas de mises à jour 
supplémentaires
Pour recevoir des mises à jour supplémentaires, l'élément de configuration doit être une 
instance gérée.

Vous pouvez également utiliser des règles AWS Config pour surveiller les modifications de configuration 
des logiciels et être informé de leur conformité ou non-conformité par rapport à vos règles via des 
notifications. Par exemple, si vous créez une règle qui vérifie si une application spécifique s'exécute sur 
vos instances gérées et que cette application n'est pas installée sur l'une d'elles, AWS Config signale 
cette instance comme non conforme par rapport à votre règle. Pour obtenir la liste des règles gérées AWS 
Config, consultez Liste des règles gérées AWS Config (p. 299).

Pour activer l'enregistrement des changements de configuration des logiciels dans AWS Config :

1. Activez l'enregistrement pour tous les types de ressource pris en charge ou sélectionnez précisément 
le type de ressource Inventaire des instances gérées dans AWS Config. Pour plus d'informations, 
consultez Sélection des ressources enregistrées par AWS Config (p. 219).

2. Lancez une instance Amazon EC2 avec un profil d'instance pour Systems Manager qui inclut le 
pluginAmazon SSMManagedInstanceCorepolitique gérée. Cette politique gérée AWS permet à une 
instance d'utiliser les fonctions de base du service Systems Manager.

Pour obtenir des informations sur les autres politiques que vous pouvez ajouter au profil d'instance 
pour Systems Manager, veuillez consulterCréation d'un profil d'instance IAM pour Systems 
Managerdans leAWS Systems ManagerGuide de l'utilisateur.

Important

L'SSM Agent est un logiciel Amazon qui doit être installé sur une instance gérée pour 
communiquer avec Systems Manager dans le cloud. Si votre instance EC2 a été créée à 
partir d'une AMI pour l'un des systèmes d'exploitation suivants, l'agent est préinstallé :

• AMI Windows Server 2003-2012 R2 publiées en novembre 2016 ou ultérieurement
• Windows Server 2016 et 2019 R2
• Amazon Linux
• Amazon Linux 2
• Ubuntu Server 16.04
• Ubuntu Server 18.04

Sur les instances EC2 qui n'ont pas été créées à partir d'une AMI avec l'agent préinstallé, 
vous devez installer l'agent manuellement. Pour plus d'informations, consultez les rubriques 
suivantes dans le pluginAWS Systems ManagerGuide de l'utilisateur :

• Installation et configuration de SSM Agent sur des instances EC2 pour Windows Server
• Installation et configuration de SSM Agent sur des instances EC2 pour Linux

3. Lancer la collecte de l'inventaire comme décrit dansConfiguration de la collecte d'inventairedans 
leAWS Systems ManagerGuide de l'utilisateur. Les procédures sont les mêmes pour les instances 
Linux et Windows.

AWS Config peut enregistrer les changements de configuration pour les types d'inventaire suivants :

• Applications— Une liste d'applications pour les instances gérées, telles que les logiciels antivirus.
• AWScomposants— Une liste deAWSdes composants pour les instances gérées, tels queAWS CLIet 

des kits SDKs.
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• Informations sur l'instance— Informations sur l'instance telles que le nom et la version du système 
d'exploitation, le domaine et l'état du pare-feu.

• Configuration réseau— Informations de configuration telles que l'adresse IP, la passerelle et le 
masque de sous-réseau.

• Mises à jour Windows— Une liste des mises à jour Windows pour les instances gérées (instances 
Windows uniquement).

Note

AWS Config ne prend pas en charge l'enregistrement des types d'inventaires personnalisés 
pour l'instant.

La collecte d'inventaire est l'une des nombreuses fonctionnalités de Systems Manager, regroupées 
dans les catégoriesGestion des opérations,Actions et changements,Instances et nœuds, etRessources 
partagées. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQu'est-ce que Systems 
Manager ?etFonctions de Systems Managerdans leAWS Systems ManagerGuide de l'utilisateur.

Supprimer desAWS Config données
Note

IlAWS Config utilise Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) pour l'envoi d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) pour l'envoi d'instantanés et de l'historique des 
configurations, mais ilAWS Config possède ses propres politiques et stockage et conservation. 
Les informations de cette page sont spécifiques àAWS Config. Amazon S3 et Amazon SNS ont 
leurs propres politiques de stockage et de conservation des données distinctes.

AWS Config vous permet de supprimer vos données en spécifiant une période de conservation pour 
vos objets ConfigurationItems. Lorsque vous spécifiez une période de conservation,AWS Config 
elle conserveConfigurationItems la vôtre pendant cette période spécifiée. Vous pouvez choisir une 
durée entre un minimum de 30 jours et un maximum de 7 ans (2 557 jours). AWS Config supprime les 
données antérieures à votre période de conservation spécifiée. Si vous ne spécifiez pas de période de 
conservation, AWS Config continue à stocker les objets ConfigurationItems pendant la période par 
défaut de 7 ans (2 557 jours). Lorsque l'enregistrement est activé, l'état actuel de la ressource est défini 
lorsqu'un objet ConfigurationItem est enregistré et jusqu'à la prochaine modification (nouvel objet
ConfigurationItem).

Pour comprendre le comportement de la période de conservation, observons la chronologie.

• Lorsque l'enregistrement est activé, l'état actuel d'une ressource existe toujours et ne peut pas être 
supprimé, quelle que soit la date d'enregistrement de l'objet ConfigurationItem.

• Lorsqu'AWS Config enregistre de nouveaux objets ConfigurationItems, les objets
ConfigurationItems précédents sont supprimés en fonction de la période de conservation spécifiée.

Dans la chronologie suivante, AWS Config enregistre les objets ConfigurationItems aux dates 
suivantes. Pour les besoins de cette chronologie, aujourd'hui est représenté sous la forme du 24 mai 2018.
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Le tableau suivant explique quels objets ConfigurationItems sont affichés sur la chronologie AWS 
Config en fonction de la période de conservation sélectionnée.

Période de 
conservation

Éléments de configuration affichés sur la 
chronologie

Explication

30 jours 12 décembre 2017 État actuel de la ressource démarrée 
le 12 décembre 2017 lorsque l'objet
ConfigurationItem a été enregistré, 
valide jusqu'à aujourd'hui (24 mai 2018). 
Lorsque l'enregistrement est activé, l'état 
actuel existe toujours.

365 jours 12 décembre 2017, 12 novembre 2017 
et 10 mars 2017

La période de conservation indique 
la date actuelle, 12 décembre 2017, 
et les objets ConfigurationItems
précédents, 12 novembre 2017 et 
10 mars 2017.

L'objet ConfigurationItem pour 
le 10 mars 2017 s'affiche sur la 
chronologie, car cet état de configuration 
représentait l'état actuel il y a 365 jours.
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Lorsque vous spécifiez une période de conservation, les API AWS Config ne renvoient plus les objets
ConfigurationItems qui représentent un état plus ancien que la période de conservation spécifiée.

Note

• AWS Config ne peut pas enregistrer vos objets ConfigurationItems si l'enregistrement est 
désactivé.

• AWS ConfigImpossible d'enregistrer votre rôle IAMConfigurationItems si les autorisations 
de votre rôle IAM sont insuffisantes. Pour le rôle IAM attribué àAWS Config.

Définition de la période de conservation des données dans AWS 
Management Console
Dans AWS Management Console, si vous ne sélectionnez pas une période de conservation des données, 
la période par défaut est de 7 ans, ou 2557 jours.

Pour définir une période de conservation des données personnalisée pour les éléments de configuration, 
sélectionnez la case à cocher. Vous pouvez sélectionner 1 an, 3 ans, 5 ans ou une période personnalisée. 
Pour une période personnalisée, entrez un nombre de jours compris entre 30 et 2 557.

L'image suivante montre comment accéder aux paramètres généraux depuis laAWS Config console en 
choisissant Paramètres dans la barre de navigation de gauche, puis en choisissant Modifier.
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Enregistrement de configurations pour les 
ressources tierces

Enregistrez les configurations pour des ressources tierces ou des types de ressources personnalisés 
tels que des serveurs sur site, des outils de surveillance SAAS et des systèmes de contrôle de version 
(similaires GitHub). Vous pouvez publier les données de configuration des ressources tierces dans AWS 
Config, et afficher et surveiller l'inventaire des ressources et l'historique de configuration à l'aide de la 
console AWS Config et des API. Vous pouvez désormais utiliser AWS Config pour gérer toutes vos 
ressources et évaluer la conformité de la configuration des ressources aux bonnes pratiques à l'aide 
de règles AWS Config. Vous pouvez aussi créer des règles AWS Config ou des packs de conformité 
pour évaluer ces ressources tierces par rapport aux bonnes pratiques, stratégies internes et politiques 
réglementaires.
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Note

Si vous avez configuréAWS Config pour enregistrer tous les types de ressources, les 
ressources tierces gérées (créées, mises à jour ou supprimées) viaAWS CloudFormation sont 
automatiquement suivies enAWS Config tant qu'éléments de configuration.

Prérequis : les ressources tierces ou le type de ressource personnalisée doivent être enregistrés à l'aide de 
AWS CloudFormation.

Rubriques
• Étape 1 : Configurer votre environnement de développement (p. 237)
• Étape 2 : Modéliser votre ressource (p. 237)
• Étape 3 : Création d'artefacts (p. 239)
• Étape 4 : Enregistrez votre ressource (p. 239)
• Étape 5 : Mise en service de la configuration des ressources (p. 239)
• Enregistrer et supprimer un état de configuration pour des ressources tierces à l'aide deAWS 

CLI (p. 240)
• Gestion d'un état de configuration pour le type de ressources tierces à l'aide d'API (p. 242)
• Prise en charge de la région (p. 242)

Étape 1 : Configurer votre environnement de 
développement
Installation et configuration de l'AWS CLI AWS CloudFormation. L'AWS CLI permet de modéliser 
et d'enregistrer vos ressources personnalisées. Pour plus d'informations, consultez Ressources 
personnalisées et Qu'est-ce que l'interface de ligne de CloudFormation commande ? .

Étape 2 : Modéliser votre ressource
Créez un schéma de fournisseur de ressources conforme à la configuration du type de ressource et valide.

1. Utilisez la commande init pour créer votre projet de fournisseur de ressources et générer les fichiers 
nécessaires.

$ cfn init
Initializing new project

2. La commande init lance un assistant qui vous guide tout au long de la configuration du projet, y 
compris lors de la spécification du nom de la ressource. Pour cette procédure pas à pas, spécifiez
MyCustomNamespace::Testing::WordPress.

Enter resource type identifier (Organization::Service::Resource): 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress

3. Entrez un nom de package pour votre ressource.

Enter a package name (empty for default 'com.custom.testing.wordpress'): 
 com.custom.testing.wordpress  
Initialized a new project in /workplace/user/custom-testing-wordpress
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Note

Afin de garantir que toutes les dépendances du projet sont correctement résolues, vous 
pouvez importer le projet généré dans votre IDE avec le support de Maven.
Par exemple, si vous avez dans IntelliJ IDEA, vous devez procéder comme suit :

• Dans le menu Fichier, choisissez Nouveau, puis choisissez Projet à partir de sources 
existantes.

• Accédez au répertoire du projet
• Dans la boîte de dialogue Importer un projet, choisissez Importer un projet à partir d'un 

modèle externe, puis choisissez Maven.
• Choisissez Suivant et acceptez les valeurs par défaut pour terminer l'importation du projet.

4. Ouvrez le fichier mycustomnamespace-testing-wordpress.json qui contient le schéma 
de votre ressource. Copiez et collez le schéma suivant dans mycustomnamespace-testing-
wordpress.json.

{ 
  "typeName": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", 
  "description": "An example resource that creates a website based on WordPress 
 5.2.2.", 
  "properties": { 
    "Name": { 
      "description": "A name associated with the website.", 
      "type": "string", 
      "pattern": "^[a-zA-Z0-9]{1,219}\\Z", 
      "minLength": 1, "maxLength": 219 
    }, 
    "SubnetId": { 
      "description": "A subnet in which to host the website.", 
      "pattern": "^(subnet-[a-f0-9]{13})|(subnet-[a-f0-9]{8})\\Z", 
      "type": "string" 
    }, 
    "InstanceId": { 
      "description": "The ID of the instance that backs the WordPress site.", 
      "type": "string" 
    }, 
    "PublicIp": { 
      "description": "The public IP for the WordPress site.", 
      "type": "string" 
    } 
  }, 
  "required": [ "Name", "SubnetId" ], 
  "primaryIdentifier": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ], 
  "readOnlyProperties": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ], 
  "additionalProperties": false
}

5. Validez le schéma.

$ cfn validate

6. Mettez à jour les fichiers générés automatiquement dans le package du fournisseur de ressources 
pour afficher les mises à jour du schéma du fournisseur de ressources. Lors du lancement du projet de 
fournisseur de ressources, l'AWS CLI génère des fichiers de support et du code pour le fournisseur de 
ressources. Régénérez le code pour voir le schéma mis à jour.

$ cfn generate
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Note

Lorsque vous utilisez Maven, dans le cadre du processus de construction, lagenerate
commande est automatiquement exécutée avant que le code ne soit compilé. Ainsi, vos 
modifications ne seront jamais désynchronisées avec le code généré.
Sachez que la CloudFormation CLI doit se trouver à un emplacement que Maven/le 
système peut trouver. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de votre 
environnement pour le développement d'extensions.

Pour plus d'informations sur l'ensemble du processus, voir Modélisation des fournisseurs de ressources à 
utiliser dansAWS CloudFormation.

Étape 3 : Création d'artefacts
Utilisez la commande suivante pour générer des artefacts pourcfn submit.

$ mvn package

Étape 4 : Enregistrez votre ressource
AWS Config ne nécessite pas de gestionnaires de fournisseur de ressources pour effectuer le suivi de la 
configuration de votre ressource. Exécutez la commande suivante pour enregistrer votre ressource.

$ cfn submit

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page relative à l'inscription de fournisseurs de 
ressources à utiliser dans les modèles AWS CloudFormation.

Étape 5 : Mise en service de la configuration des 
ressources
Déterminez la configuration pour MyCustomNamespace : :Testing : :WordPress.

{ 
  "Name": "MyWordPressSite", 
  "SubnetId": "subnet-abcd0123", 
  "InstanceId": "i-01234567", 
  "PublicIp": "my-wordpress-site.com"
}

Déterminez l'ID de la version du schéma à partir de AWS CloudFormation DescribeType.

Dans AWS Config, vérifiez si cette configuration de ressource est acceptée. Pour évaluer la conformité, 
vous pouvez écrire des règles AWS Config à l'aide de cette ressource. Pour plus d'informations, voir
Enregistrer et supprimer un état de configuration pour des ressources tierces à l'aide de laAWS CLI.

Facultatif : pour automatiser l'enregistrement de la configuration, implémentez des collecteurs de 
configuration périodique ou basés sur les modifications.
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Enregistrer et supprimer un état de configuration 
pour des ressources tierces à l'aide deAWS CLI

Enregistrer et supprimer un état de configuration pour 
des ressources tierces à l'aide deAWS CLI
L'AWS CLI est un outil unifié qui permet de gérer vos services AWS. A partir d'un seul et même outil pour 
vos téléchargements et configurations, vous pourrez contrôler, par ligne de commande, divers services 
AWS et utiliser des scripts pour les automatiser.

Pour l'installerAWS CLI sur votre ordinateur local, reportez-vous à la section InstallationAWS CLI du Guide 
de l'AWS CLIutilisateur.

Si nécessaire, tapez aws configure pour configurer l'AWS CLI.

Rubriques
• Enregistrement d'un élément de configuration (p. 240)
• Lire l'élément de configuration à l'aide d'AWS ConfigAPI (p. 240)
• Suppression de la ressource tierce (p. 241)

Enregistrement d'un élément de configuration
Enregistrez un élément de configuration pour une ressource tierce ou un type de ressource personnalisé à 
l'aide de la procédure suivante :

Assurez-vous d'enregistrer le type de ressource MyCustomNamespace::Testing::WordPress avec le 
schéma qui lui correspond.

1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante :

aws configservice put-resource-config --resource-type 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-001 --schema-version-id 
 00000001 --configuration  '{ 
  "Id": "resource-001", 
  "Name": "My example custom resource.", 
  "PublicAccess": false
}' 

Note

Comme défini dans le schéma de type,writeOnlyProperties sera supprimé de la 
configuration avant d'être enregistré parAWS Config. Cela signifie que ces valeurs ne seront 
pas présentes lorsque la configuration sera obtenue via des API de lecture. Pour plus 
d'informationswriteOnlyProperties, consultez la section Schéma des types de ressources.

Lire l'élément de configuration à l'aide d'AWS ConfigAPI
1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante :

aws configservice list-discovered-resources --resource-type 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress

3. Appuyez sur Entrée.
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Enregistrer et supprimer un état de configuration 
pour des ressources tierces à l'aide deAWS CLI

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "resourceIdentifiers": [ 
        { 
            "resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", 
            "resourceId": "resource-001" 
        } 
    ]
} 
                     

4. Saisissez la commande suivante :

aws configservice batch-get-resource-config --resource-keys '[ { "resourceType": 
 "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", "resourceId": "resource-001" } ]'

5. Appuyez sur Entrée.

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "unprocessedResourceKeys": [], 
    "baseConfigurationItems": [ 
        { 
            "configurationItemCaptureTime": 1569605832.673, 
            "resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", 
            "resourceId": "resource-001", 
            "configurationStateId": "1569605832673", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "version": "1.3", 
            "supplementaryConfiguration": {}, 
            "configuration": "{\"Id\":\"resource-001\",\"Name\":\"My example custom 
 resource.\",\"PublicAccess\":false}", 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "accountId": "AccountId" 
        } 
    ]
} 
                     

Suppression de la ressource tierce
Vous pouvez enregistrer l'état de configuration d'une ressource tierce ou d'un type de ressource 
personnalisé que vous souhaitez supprimer.

• Saisissez la commande suivante :

aws configservice delete-resource-config --resource-type 
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-002

En cas de réussite, la commande s'exécute sans sortie supplémentaire.
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Gestion d'un état de configuration pour le type de 
ressources tierces à l'aide d'API
Vous pouvez gérer un état de configuration pour des ressources tierces ou un type de ressource 
personnalisé à l'aide PutResourceConfigd'DeleteResourceConfigAPI. Pour plus d'informations, consultez la 
API Reference (Référence d'API).

• PutResourceConfig
• DeleteResourceConfig

Prise en charge de la région
Actuellement, cette fonctionnalité est prise en charge dans les régions suivantes :

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(USA Est)

us-gov-
east-1

configuration. us-gov-east-1. amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

us-gov-
west-1

configuration. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS

Interrogation de l'état de configuration actuel 
desAWS ressources

Vous pouvez utiliserAWS Config pour interroger l'état de configuration actuel desAWS ressources en 
fonction des propriétés de configuration d'un seul compte et d'une seule ou de plusieurs comptes et 
régions. Vous pouvez effectuer des requêtes ad hoc basées sur les propriétés sur les métadonnées 
actuelles de l'étatAWS des ressources dans une liste de ressources quiAWS Config les prennent en 
charge. Pour plus d'informations sur la liste des types de ressources pris en charge, consultez Types de
ressources pris en charge pour les requêtes avancées.

La fonctionnalité de requête avancée fournit un point de terminaison de requête unique et un langage 
de requête puissant permettant d'obtenir les métadonnées d'état actuel des ressources, sans effectuer 
d'appels à l'API Describe spécifique au service. Vous pouvez utiliser des agrégateurs de configuration pour 
exécuter les mêmes requêtes à partir d'un compte central sur plusieurs comptes etAWS régions.

AWS Config utilise un sous-ensemble de la syntaxe SELECT du langage de requête structuré (SQL) 
pour appliquer des agrégations et des requêtes basées sur les propriétés aux données de l'élément de 
configuration actuel. La complexité des requêtes varie, allant de simples correspondances avec des 
identifiants de balises et/ou de ressources à des requêtes plus complexes, telles que l'affichage de tous 
les compartiments Amazon S3 pour lesquels le contrôle de version est désactivé. Cela vous permet 
d'interroger exactement l'état actuel des ressources dont vous avez besoin sans effectuer d'appels 
d'APIAWS spécifiques au service.

Vous pouvez utiliser une requête avancée pour :
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Fonctions

• Gestion de l'inventaire ; par exemple, pour récupérer la liste d'instances Amazon EC2 d'une certaine 
taille.

• la sécurité et l'intelligence opérationnelle : par exemple, pour récupérer la liste des ressources dont une 
propriété de configuration spécifique est activée ou désactivée.

• Optimisation des coûts, par exemple, pour identifier une liste de volumes Amazon EBS qui ne sont 
associés à aucune instance EC2.

• Données de conformité ; par exemple, pour récupérer la liste de tous vos packs de conformité et leur état 
de conformité.

Rubriques
• Fonctions (p. 244)
• Limites (p. 244)
• Prise en charge de la région (p. 246)
• Interrogation à l'aide de l'éditeur de requête SQL (console) (p. 248)
• Requête à l'aide de l'éditeur de requêtes SQL (AWS CLI) (p. 250)
• Exemples de requêtes (p. 253)
• Exemples de requêtes sur les relations (p. 257)
• Composants d'une requête (p. 258)

Fonctions
Le langage de requête permet d'interrogerAWS des ressources en fonction des propriétés CI de tous les 
types deAWS ressources pris en charge parAWS Config, y compris les données de configuration, les 
balises et les relations. Il s'agit d'un sous-ensemble de la commande SQL SELECT avec des limitations, 
indiquées dans la section suivante. Il prend en charge les fonctions d'agrégation telles que AVG, COUNT,
MAX, MIN et SUM.

Note

Les requêtes avancées prennent en charge un sous-ensemble des types de ressources pris en 
charge parAWS Config. Pour obtenir la liste de ces types de ressources pris en charge, consultez 
Types de ressources pris en charge pour les requêtes avancées.

Limites
Note

La requête avancée ne prend pas en charge l'interrogation de ressources qui n'ont pas 
été configurées pour être enregistrées par l'enregistreur de configuration. AWS Configcrée 
des éléments de configuration (CI)configurationItemStatus lorsqu'une ressource a 
été découverte mais qu'elle n'est pas configurée pour être enregistrée par l'enregistreur de 
configuration.ResourceNotRecorded Bien qu'un agrégateur puisse agréger ces CI, la requête 
avancée ne permet pas d'interroger des CI avecResourceNotRecorded. Mettez à jour les 
paramètres de votre enregistreur pour permettre l'enregistrement des types de ressources que 
vous souhaitez interroger.

En tant que sous-ensemble de la commande SQL SELECT, la syntaxe de requête présente les limitations 
suivantes :

• Aucune prise en charge des mots clésALLASDISTINCT,FROM,HAVING,JOIN, et desUNION mots clés 
dans une requête. NULLles requêtes de valeur ne sont pas prises en charge.
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Limites

• Aucune prise en charge des requêtes sur des ressources tierces. Les ressources tierces extraites à l'aide 
de requêtes avancées auront le champ de configuration défini commeNULL.

• Il n'est pas possible de décompresser les structures imbriquées (telles que les balises) à l'aide de 
requêtes SQL.

• La notation CIDR est convertie en plages d'adresses IP pour la recherche. Cela signifie que vous"="
devez"BETWEEN" rechercher n'importe quelle plage incluant l'adresse IP fournie, au lieu d'une 
adresse IP exacte. Pour rechercher une plage d'adresses IP exacte, vous devez ajouter des conditions 
supplémentaires pour exclure les adresses IP situées en dehors de la plage. Par exemple, pour 
rechercher 10.0.0.0/24 et uniquement ce bloc d'adresses IP, vous pouvez utiliser :

SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup' 
  AND configuration.ipPermissions.ipRanges BETWEEN '10.0.0.0' 
  AND '10.0.0.255' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '10.0.0.0' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '10.0.0.255' 
     

Pour 192.168.0.2/32, vous pouvez effectuer une recherche similaire :

SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup' 
  AND configuration.ipPermissions.ipRanges = '192.168.0.2' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '192.168.0.2' 
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '192.168.0.2' 
     

• Lorsque vous interrogez plusieurs propriétés au sein d'un tableau d'objets, les correspondances sont 
calculées par rapport à tous les éléments du tableau. Par exemple, pour une ressource R avec les 
règles A et B, la ressource est conforme à la règle A mais non conforme à la règle B. La ressource R est 
stockée sous la forme suivante :

{  
    configRuleList: [  
        { 
            configRuleName: 'A', complianceType: 'compliant' 
        },  
        {    
            configRuleName: 'B', complianceType: 'non_compliant' 
        }  
    ]
}

R sera renvoyé par cette requête :

SELECT configuration WHERE configuration.configRuleList.complianceType = 'non_compliant'  
AND configuration.configRuleList.configRuleName = 'A'

La première conditionconfiguration.configRuleList.complianceType = 'non_compliant'
est appliquée à TOUS les éléments de R.configRuleList, étant donné que R possède une règle (règle 
B) avec ComplianceType = 'non_compliant', la condition est évaluée comme vraie. La deuxième 
conditionconfiguration.configRuleList.configRuleName est appliquée à TOUS les éléments 
de R.configRuleList, car R a une règle (règle A) avec configRuleName = « A », la condition est évaluée 
comme vraie. Les deux conditions étant vraies, R sera renvoyé.

• La commande SELECT raccourcie permettant de sélectionner toutes les colonnes (à savoir SELECT 
*) sélectionne uniquement les propriétés scalaires de niveau supérieur d'un élément de configuration. 
Les propriétés scalaires renvoyées sont accountId, awsRegion, arn, availabilityZone,
configurationItemCaptureTime, resourceCreationTime, resourceId, resourceName,
resourceType et version.

245



AWS Config Guide du développeur
Prise en charge de la région

• Limitations propres aux caractères génériques :
• Les caractères génériques sont pris en charge uniquement pour les valeurs de propriété et non pour 

les clés de propriété (par exemple, ...WHERE someKey LIKE 'someValue%' est pris en charge, 
mais ...WHERE 'someKey%' LIKE 'someValue%' n'est pas pris en charge).

• Seuls les caractères génériques de suffixe sont pris en Support (par exemple,...LIKE 
'AWS::EC2::%' ils...LIKE 'AWS::EC2::_' sont pris en charge mais...LIKE 
'%::EC2::Instance' ne...LIKE '_::EC2::Instance' sont pas pris en charge).

• Les combinaisons de caractères génériques doivent comporter au moins trois caractères (par 
exemple,...LIKE 'ab%' elles ne...LIKE 'ab_' sont pas autorisées mais...LIKE 'abc
%'...LIKE 'abc_' sont autorisées).

Note

Le «_ » (trait de soulignement unique) est également traité comme un caractère générique.
• Limitations propres aux agrégations :

• Les fonctions d'agrégation peuvent accepter un seul argument ou une seule propriété.
• Les fonctions d'agrégation ne peuvent pas accepter d'autres fonctions comme arguments.
• GROUP BYavec uneORDER BY clause faisant référence à des fonctions d'agrégation ne peut contenir 

qu'une seule propriété.
• Pour toutes les autres agrégations, lesGROUP BY clauses peuvent contenir jusqu'à trois propriétés.
• La pagination est prise en charge pour toutes les requêtes agrégées, sauf lorsque laORDER BY clause 

possède une fonction d'agrégation. Par exemple,GROUP BY X, ORDER BY Y ne fonctionne pas s'il 
s'Yagit d'une fonction d'agrégation.

• Pas de prise en charge des clauses HAVING dans les agrégations.
• Limites relatives aux identificateurs incompatibles :

Les identificateurs non concordants sont des propriétés qui ont la même orthographe mais des 
majuscules et des minuscules différentes. La requête avancée ne prend pas en charge le traitement des 
requêtes contenant des identifiants incompatibles. Par exemple :
• Deux propriétés qui ont exactement la même orthographe mais avec des majuscules 

(configuration.dbclusterIdentifieretconfiguration.dBClusterIdentifier) 
différentes.

• Deux propriétés dont l'une est un sous-ensemble de l'autre et dont le boîtier 
(configuration.ipAddressetconfiguration.ipaddressPermissions) est différent.

Prise en charge de la région
Les requêtes avancées sont prises en charge dans les régions suivantes :

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Afrique (Le 
Cap)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hong Kong)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hyderabad)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Chine 
(Beijing) *

cn-north-1 config.cn-north-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Chine 
(Ningxia) *

cn-
northwest-1

config.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn HTTPS

Europe 
(Espagne)

eu-south-2 config.eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 config.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Zurich)

eu-central-2 config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient 
(Bahreïn)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(USA Est)

us-gov-
east-1

config. us-gov-east-1. amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

us-gov-
west-1

config. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS

*Les requêtes enregistrées ne sont pas disponibles dans les régions Chine (Beijing) et Chine (Ningxia).

*Les requêtes avancées pour plusieurs comptes multirégions ne sont pas disponibles dans les régions 
Chine (Beijing) et Chine (Ningxia).

Interrogation à l'aide de l'éditeur de requête SQL 
(console)
Vous pouvez utiliser desAWS exemples de requêtes ou créer votre propre requête appelée requêtes 
personnalisées.

Prérequis

Vous devez disposer d'autorisations pour les API config:SelectResourceConfig
et config:SelectAggregateResourceConfig. Pour plus d'informations, consultez
SelectResourceConfigAPI et SelectAggregateResourceConfigAPI.

Vous devez disposer d'autorisations pour la politique gérée parAWSConfigUserAccess IAM. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Accès en lecture seule à AWS Config (p. 9229).

Si vous utilisezAWSServiceRoleForConfig (rôle lié à un service) 
ouAWSConfigRole si vous êtes autorisé à enregistrer une requête. Si 
vous n'utilisez aucun de ces rôles, vous devez disposer des autorisations 
pourconfig:PutStoredQueryconfig:GetStoredQueryconfig:TagResource,config:UntagResource,config:ListTagsForResource
etconfig:GetResources.
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Utiliser unAWS exemple de requête
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Choisissez Requêtes avancées dans la navigation de gauche pour interroger vos configurations de 

ressources pour un seul compte et une seule région ou pour plusieurs comptes et régions.
3. Sur la page Requêtes avancées, choisissez une requête appropriée dans la liste des requêtes. 

Vous pouvez filtrer une requête par nom, description, créateur ou balises. Pour filtrerAWS les 
requêtes, choisissez Creater et saisissez AWS. La requête s'affiche dans l'éditeur de requête SQL. Si 
nécessaire, vous pouvez modifier cette requête.

Important

Une liste actualisée des propriétés et de leurs types de données est disponible dans GitHub.

Note

Pour exécuter une requête sur un agrégateur, créez un agrégateur. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console (p. 9200). Si un 
agrégateur est déjà configuré, dans l'étendue de la requête, choisissez l'agrégateur pour 
exécuter une requête avancée sur cet agrégateur. Lorsque vous sélectionnez un agrégateur, 
pensez à ajouter l'identifiant duAWS compte etAWS la région dans l'instruction de requête 
pour afficher ces informations dans les résultats.

4. Pour enregistrer cette requête dans une nouvelle requête, choisissez Enregistrer sous.

• Dans le champ Nom de la requête, mettez à jour le nom de la requête.
• Dans le champ Description, mettez à jour la description de la requête.
• Entrez jusqu'à 50 balises uniques pour cette requête.
• Choisissez Save (Enregistrer).

5. Cliquez sur Run (Exécuter). Les résultats de la requête sont affichés dans le tableau figurant sous 
l'éditeur de requête.

6. Choisissez Exporter comme pour exporter les résultats de la requête au format CSV ou JSON.

Note

Les résultats de la requête sont paginés. Lorsque vous choisissez d'exporter, jusqu'à 500 
résultats sont exportés.
Vous pouvez également utiliser les API pour récupérer tous les résultats. Les résultats sont 
paginés et vous pouvez récupérer 100 résultats à la fois.

Créez votre requête personnalisée
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Choisissez Requêtes avancées dans la navigation de gauche pour interroger vos configurations de 

ressources pour un seul compte et une seule région ou pour plusieurs comptes et régions.
3. Pour créer votre requête personnalisée, choisissez Nouvelle requête.

Important

Une liste actualisée des propriétés et de leurs types de données est disponible dans GitHub.

Note

Pour afficher ou modifier une requête personnalisée, filtrez-la par nom, description, créateur 
ou balises. Pour filtrer les requêtes personnalisées, choisissez Creater et saisissez Custom.
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4. Sur la page de l'éditeur de requêtes, créez votre propre requête pour ce compte et cette région. 
Vous pouvez également sélectionner un agrégateur approprié pour créer une requête pour plusieurs 
comptes et régions.

Note

Pour exécuter une requête sur un agrégateur, créez un agrégateur. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console (p. 9200). Si un 
agrégateur est déjà configuré, dans l'étendue de la requête, choisissez l'agrégateur pour 
exécuter une requête avancée sur cet agrégateur. Lorsque vous sélectionnez un agrégateur, 
pensez à ajouter l'identifiant duAWS compte etAWS la région dans l'instruction de requête 
pour afficher ces informations dans les résultats.

5. Modifiez si vous souhaitez apporter des modifications à cette requête. Choisissez Enregistrer la 
requête pour enregistrer cette requête.

• Dans le champ Nom de la requête, mettez à jour le nom de la requête.
• Dans le champ Description, mettez à jour la description de la requête.
• Entrez jusqu'à 50 balises uniques pour cette requête.
• Choisissez Save (Enregistrer).

6. Cliquez sur Run (Exécuter). Les résultats de la requête sont affichés dans le tableau figurant sous 
l'éditeur de requête.

7. Choisissez Exporter comme pour exporter les résultats de la requête au format CSV ou JSON.

Note

Les résultats de la requête sont paginés. Lorsque vous choisissez d'exporter, jusqu'à 500 
résultats sont exportés.
Vous pouvez également utiliser les API pour récupérer tous les résultats. Les résultats sont 
paginés et vous pouvez récupérer 100 résultats à la fois.

Requête à l'aide de l'éditeur de requêtes SQL (AWS 
CLI)
Pour installer leAWS Command Line Interface (AWS CLI) sur votre ordinateur local, consultez la section
Installation duAWSAWS CLI dans le Guide deAWS CLI l'utilisateur.

Données de configuration des ressources de requête
Pour interroger vos données de configuration de ressources à l'aide de l'éditeur de requête (AWS 
CLI) pour un seul compte et une seule région

1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Tapez la commande suivante pour interroger les données de configuration de vos ressources.

aws configservice select-resource-config --expression "SELECT resourceId WHERE 
 resourceType='AWS::EC2::Instance'"

Selon la requête, la sortie peut ressembler à ce qui suit.

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
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            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}" 
    ]
}

Pour interroger vos données de configuration de ressources à l'aide de l'éditeur de requête (AWS 
CLI) pour plusieurs comptes et régions

1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Tapez la commande suivante pour interroger les données de configuration de vos ressources.

aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT resourceId 
 WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'" --configuration-aggregator-name my-aggregator

Selon la requête, la sortie peut ressembler à ce qui suit.

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}", 
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}" 
    ]
}

Note

Lors de l'utilisation du type de ressource AWS::IAM::User dans une requête avancée, 
utilisez awsRegion = 'global'.

Enregistrer une requête
1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Tapez la commande suivante pour enregistrer une requête.

aws configservice put-stored-query --stored-query "{\"QueryName\": \"cli-test\", 
 \"Expression\": \"SELECT *\", \"Description\": \"cli test query\" }"  
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        --tags "[{ \"Key\": \"first-tag\", \"Value\": \"\" }, { \"Key\": \"second-tag
\", \"Value\": \"non-empty-tag-value\" }]"

3. Selon la requête, la sortie peut ressembler à ce qui suit.

{ 
    "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/query-
e65mijt4rmam5pab"
}

Note

Le paramètre --tags est facultatif. Lorsque vous transmettez les balises, les balises 
enregistrées ne sont renvoyées par ni parlist-stored-queries ni parget-stored-
query. Vous devez l'utiliserlist-tag-for-resources pour récupérer les balises 
associées à une requête enregistrée.
--descriptionest facultatif lors de la création ou de la mise à jour d'une requête.

Afficher toutes les requêtes enregistrées
1. Saisissez la commande suivante pour afficher la liste de toutes les requêtes enregistrées.

aws configservice list-stored-queries

2. Selon la requête, la sortie peut ressembler à ce qui suit.

{ 
    "StoredQueryMetadata": [ 
        { 
            "QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab", 
            "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab", 
            "QueryName": "cli-test" 
        }, 
        { 
            "QueryId": "query-rltwlewlqfivadxq", 
            "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-
test-2/query-rltwlewlqfivadxq", 
            "QueryName": "cli-test-2", 
            "Description": "cli test query" 
        } 
    ]
}
}

Obtenir les détails d'une requête enregistrée
1. Saisissez la commande suivante pour obtenir les détails d'une requête enregistrée spécifique.

aws configservice get-stored-query --query-name cli-test

2. Selon la requête, la sortie peut ressembler à ce qui suit.

{ 
    "StoredQuery": { 
        "QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab", 
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        "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab", 
        "QueryName": "cli-test", 
        "Description": "cli test query", 
        "Expression": "SELECT *" 
    }
}

Supprimer d'une requête enregistrée
• Saisissez la commande suivante pour supprimer votre requête enregistrée.

aws configservice delete-stored-query --query-name cli-test

En cas de réussite, la commande s'exécute sans sortie supplémentaire.

Exemples de requêtes
Note

Les requêtes avancées prennent en charge un sous-ensemble des types de ressources pris en 
charge parAWS Config. Pour obtenir la liste de ces types de ressources pris en charge, consultez 
Types de ressources pris en charge pour les requêtes avancées.

Requête pour répertorier toutes les instances EC2 dotées de l'ID d'AMI ami-12345

SELECT 
    resourceId, 
    resourceType, 
    configuration.instanceType, 
    configuration.placement.tenancy, 
    configuration.imageId, 
    availabilityZone
WHERE 
    resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND 
    configuration.imageId = 'ami-12345'

Résultats

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            }, 
            { 
                "Name": "resourceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.instanceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.placement.tenancy" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.imageId" 
            }, 
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            { 
                "Name": "availabilityZone" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t1.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}", 
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}" 
    ]
}

Requête du nombre de ressources regroupées par leur statut de conformité aux règles AWS Config

SELECT 
    configuration.complianceType, 
    COUNT(*)
WHERE 
    resourceType = 'AWS::Config::ResourceCompliance'
GROUP BY 
    configuration.complianceType

Résultat

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "configuration.complianceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "COUNT(*)" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Results": [ 
        "{\"COUNT(*)\":163,\"configuration\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"}}", 
        "{\"COUNT(*)\":2,\"configuration\":{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}}" 
    ]
}

Requête concernant l'état deAWS conformité des packs de conformité

SELECT 
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    resourceId, 
    resourceName, 
    resourceType, 
    configuration.complianceType
WHERE 
    resourceType = 'AWS::Config::ConformancePackCompliance'

Résultat

{ 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            },  
            { 
                "Name": "resourceName" 
            },  
            { 
                "Name": "resourceType" 
            },  
            { 
                "Name": "configuration.complianceType" 
            } 
        ] 
    },  
    "Results": [ 
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration\":
{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack1\",\"resourceType
\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",  
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack2\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",  
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack3\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}" 
    ]
}

Requête pour obtenir le nombre deAWS ressources regroupées par identifiant de compte

aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT COUNT(*), accountId 
 group by accountId" --configuration-aggregator-name my-aggregator

Résultat

{ 
    "Results": [ 
        "{\"COUNT(*)\":2407,\"accountId\":\"accountId\"}", 
        "{\"COUNT(*)\":726,\"accountId\":\"accountId\"}" 
    ], 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "COUNT(*)" 
            }, 
            { 
                "Name": "accountId" 
            } 
        ] 
    }
}
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Requête pour répertorier tous les volumes EC2 qui ne sont pas utilisés

SELECT  
    resourceId,  
    accountId, 
    awsRegion,  
    resourceType,  
    configuration.volumeType, 
    configuration.size,  
    resourceCreationTime, 
    tags, 
    configuration.encrypted,  
    configuration.availabilityZone, 
    configuration.state.value  
WHERE 
    resourceType = 'AWS::EC2::Volume'  
AND  
    configuration.state.value = 'available' 
         

Résultat

{ 
    "Results": [ 
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0174de9c962f6581c\",\"awsRegion
\":\"us-west-2\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"us-west-2a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:43.771Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}", 
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0cbeb652a74af2f8f\",\"awsRegion
\":\"us-east-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"us-east-1a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:28:40.639Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}" 
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0a49952d528ec8ba2\",\"awsRegion
\":\"ap-south-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"ap-south-1a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:31.800Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}", 
    ], 
    "QueryInfo": { 
        "SelectFields": [ 
            { 
                "Name": "resourceId" 
            }, 
            { 
                "Name": "accountId" 
            }, 
            { 
                "Name": "awsRegion" 
            }, 
            { 
                "Name": "resourceType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.volumeType" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.size" 
            }, 
            { 
                "Name": "resourceCreationTime" 
            }, 
            { 
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                "Name": "tags" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.encrypted" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.availabilityZone" 
            }, 
            { 
                "Name": "configuration.state.value" 
            } 
        ] 
    }
}

Exemples de requêtes sur les relations
Rechercher des EIP associés à une instance EC2

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::EIP' 
    AND relationships.resourceId = 'i-abcd1234'

Trouvez des EIP associés à une interface réseau EC2

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::EIP'  
    AND relationships.resourceId = 'eni-abcd1234'

Rechercher des instances EC2 et des interfaces réseau liées à un groupe de sécurité

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkInterface')  
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

OU

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::Instance'  
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::NetworkInterface'  
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

Trouvez des instances EC2, des ACL réseau, des interfaces réseau et des tables de routage associées à 
un sous-réseau

SELECT  
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    resourceId  
WHERE  
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkACL', 
 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable')  
    AND relationships.resourceId = 'subnet-abcd1234'

Trouvez des instances EC2, des passerelles Internet, des ACL réseau, des interfaces réseau, des tables 
de routage, des sous-réseaux et des groupes de sécurité liés à un VPC

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::InternetGateway', 
 'AWS::EC2::NetworkACL', 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable', 
 'AWS::EC2::Subnet', 'AWS::EC2::SecurityGroup')  
    AND relationships.resourceId = 'vpc-abcd1234'

Trouvez les tables de routage EC2 associées à une passerelle VPN

SELECT  
    resourceId  
WHERE  
    resourceType = 'AWS::EC2::RouteTable'  
    AND relationships.resourceId = 'vgw-abcd1234'

Composants d'une requête
Les composants de la requête SQL SELECT sont les suivants.

Résumé

SELECT property [, ...]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY property ]
[ ORDER BY property [ ASC | DESC ] [, property [ ASC | DESC ] ...] ]

Paramètres
[ Condition WHERE ]

Filtre les résultats en fonction de la condition que vous spécifiez.
[ GROUP BY property ]

Agrège le jeu de résultats en groupes de lignes avec des valeurs correspondantes pour la propriété 
donnée.

La clause GROUP BY est applicable à des agrégations. AWS Config prend en charge le regroupement 
selon une seule propriété.

[ ORDER BY property [ ASC | DESC ] [, property [ ASC | DESC ] ...] ]

Trie un jeu de résultats par une ou properties de sortie.

Lorsque la clause contient plusieurs propriétés, le jeu de résultats est trié selon le premier 
élément property, puis selon le deuxième élément property pour les lignes ayant des valeurs 
correspondantes pour la première propriété, et ainsi de suite.
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Exemples

SELECT resourceId WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'

SELECT configuration.complianceType, COUNT(*) WHERE resourceType = 
 'AWS::Config::ResourceCompliance' GROUP BY configuration.complianceType   

Balisage de vos ressources AWS Config
Une balise est une étiquette que vous affectez à une ressource AWS. Chaque balise est constituée d'une
clé et d'une valeur facultative que vous définissez. Les balises facilitent la gestion, la recherche et le filtrage 
des ressources.

Les étiquettes vous permettent de classer vos ressources AWS de différentes manières, par exemple, 
par objectif, par propriétaire ou par environnement. Cela s'avère utile quand il existe un grand nombre de 
ressources du même type : vous pouvez identifier rapidement une ressource spécifique en fonction des 
balises que vous lui avez attribuées. Vous pouvez attribuer une ou plusieurs balises à vosAWS ressources. 
Chaque balise possède une valeur associée.

Nous vous recommandons de concevoir un ensemble de clés d'étiquette répondant à vos besoins pour 
chaque type de ressource. L'utilisation d'un ensemble de vos ressources. Gestion de vosAWS ressources. 
Vous pouvez rechercher et filtrer les ressources en fonction des étiquettes que vous ajoutez.

Les balises sont interprétées strictement en tant que chaîne de caractères et ne sont pas automatiquement 
affectées à vos ressources. Vous pouvez modifier les clés et valeurs d'identification, et vous pouvez retirer 
des identifications d'une ressource à tout moment. Vous pouvez définir la valeur d'une balise sur une 
chaîne vide, mais vous ne pouvez pas définir la valeur d'une balise sur null. Si vous ajoutez une balise 
ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne 
valeur. Si vous supprimez une ressource, les balises associées à celle-ci seront également supprimées.

Vous pouvez gérer les balises à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et de la référence 
d'API AWS Config.

Restrictions liées au balisage
Les restrictions de base suivantes s'appliquent aux balises.

Restriction Description

Nombre maximal de balises par ressource 50

Longueur maximale de clé 128 caractères Unicode en UTF-8

Longueur maximale de valeur 256 caractères Unicode en UTF-8

Restriction de préfixe N'utilisez pas le préfixe aws: dans les noms ou 
valeurs des balises, car celui-ci est réservé pour 
être utilisé par AWS. Vous ne pouvez pas modifier 
ou supprimer des noms ou valeurs de balise ayant 
ce préfixe. Les balises avec ce préfixe ne sont pas 
comptabilisées comme vos balises pour la limite de 
ressources.
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Restriction Description

Restrictions de caractères Les balises doivent contenir uniquement des 
lettres Unicode, des chiffres, des espaces ou les 
symboles : _ . : / = + - @

Gestion des balises à l'aide des actions d'API AWS 
Config
Des contrôles d'accès basés sur les balises sont disponibles pour les trois ressources
ConfigurationAggregator, AggregationAuthorization et ConfigRule. Utilisez les commandes 
suivantes pour ajouter, mettre à jour, répertorier et supprimer les étiquettes pour vos ressources.

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

Note

TagResourceetUntagResource nécessitent certaines autorisationsAWS Identity and Access 
Management (IAM) pour contrôler l'accès. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Contrôle de l'accès à l'aide des balises du Guide de l'utilisateur IAM.

Notifications envoyées par AWS Config à une 
rubrique Amazon SNS

Vous pouvez configurer AWS Config pour diffuser les changements de configuration et les notifications 
vers une rubrique Amazon SNS. Par exemple, lorsqu'une ressource est mise à jour, une notification peut 
être envoyée à votre adresse e-mail pour que vous puissiez consulter les changements. Vous pouvez 
également être averti quand AWS Config évalue vos règles personnalisées ou gérées sur vos ressources. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueJournalisation et surveillance dansAWS Config.

AWS Config envoie des notifications pour les événements suivants :

• Changement d'élément de configuration pour une ressource.
• L'historique de configuration pour une ressource a été diffusé pour votre compte.
• Un instantané de configuration pour des ressources enregistrées a été a démarré et diffusé pour votre 

compte.
• État de conformité de vos ressources et si celles-ci sont conformes à vos règles.
• Evaluation démarrée pour une règle sur vos ressources.
• AWS Config n'a pas pu envoyer la notification à votre compte.

Rubriques
• Exemple de notification de changement d'élément de configuration (p. 261)
• Exemple de notification de diffusion de l'historique de configuration (p. 268)
• Exemple de notification de démarrage de la diffusion d'un instantané de configuration (p. 269)
• Exemple de notification de diffusion d'un instantané de configuration (p. 269)
• Exemple de notification de modification de conformité (p. 270)
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• Exemple de notification d'une évaluation de règles démarrée (p. 271)
• Exemple de notification de changement avec un élément de configuration trop grand (p. 272)
• Exemple de notification d'échec de diffusion (p. 273)

Exemple de notification de changement d'élément de 
configuration
AWS Configutilise Amazon SNS pour envoyer des notifications aux points de terminaison des 
abonnements. Ces notifications communiquent le statut de diffusion des instantanés de configuration et 
les historiques de configuration. Par ailleurs, elles fournissent l'élément de configuration créé par AWS 
Config lorsque la configuration des ressources AWS enregistrées change. AWS Config envoie également 
des notifications qui indiquent si vos ressources sont conformes à vos règles. Si vous choisissez que les 
notifications vous soient envoyées par e-mail, vous pouvez utiliser des filtres dans votre application cliente 
de messagerie basés sur la ligne d'objet et le corps de message de l'e-mail.

Voici un exemple de charge utile d'une notification Amazon SNS générée lorsqueAWS Configdétecte que 
le volume Amazon Elastic Block Storevol-ce676cccest attaché à l'instance avec un IDi-344c463d. La 
notification contient le changement apporté à l'élément de configuration pour la ressource.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "8b945cb0-db34-5b72-b032-1724878af488", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example", 
    "Message": { 
        "MessageVersion": "1.0", 
        "NotificationCreateTime": "2014-03-18T10:11:00Z", 
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification", 
        "configurationItem": [ 
            { 
                "configurationItemVersion": "1.0", 
                "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z", 
                "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc", 
                "resourceId": "vol-ce676ccc", 
                "accountId": "123456789012", 
                "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a", 
                "configurationItemStatus": "OK", 
                "relatedEvents": [], 
                "availabilityZone": "us-west-2b", 
                "resourceType": "AWS::EC2::VOLUME", 
                "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z", 
                "tags": {}, 
                "relationships": [ 
                    { 
                        "resourceId": "i-344c463d", 
                        "resourceType": "AWS::EC2::INSTANCE", 
                        "name": "Attached to Instance" 
                    } 
                ], 
                "configuration": { 
                    "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                    "size": 1, 
                    "snapshotId": "", 
                    "availabilityZone": "us-west-2b", 
                    "state": "in-use", 
                    "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000", 
                    "attachments": [ 
                        { 
                            "volumeId": "vol-ce676ccc", 
                            "instanceId": "i-344c463d", 
                            "device": "/dev/sdf", 
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                            "state": "attached", 
                            "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000", 
                            "deleteOnTermination": false 
                        } 
                    ], 
                    "tags": [], 
                    "volumeType": "standard" 
                } 
            } 
        ], 
        "configurationItemDiff": { 
            "changeType": "UPDATE", 
            "changedProperties": { 
                "Configuration.State": { 
                    "previousValue": "available", 
                    "updatedValue": "in-use", 
                    "changeType": "UPDATE" 
                }, 
                "Configuration.Attachments.0": { 
                    "updatedValue": { 
                        "VolumeId": "vol-ce676ccc", 
                        "InstanceId": "i-344c463d", 
                        "Device": "/dev/sdf", 
                        "State": "attached", 
                        "AttachTime": "FriMar0723: 46: 28UTC2014", 
                        "DeleteOnTermination": "false" 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    "Timestamp": "2014-03-07T23:47:10.001Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "LgfJNB5aOk/w3omqsYrv5cUFY8yvIJvO5ZZh46/
KGPApk6HXRTBRlkhjacnxIXJEWsGI9mxvMmoWPLJGYEAR5FF/+/
Ro9QTmiTNcEjQ5kB8wGsRWVrk/whAzT2lVtofc365En2T1Ncd9iSFFXfJchgBmI7EACZ28t
+n2mWFgo57n6eGDvHTedslzC6KxkfWTfXsR6zHXzkB3XuZImktflg3iPKtvBb3Zc9iVbNsBEI4FITFWktSqqomYDjc5h0kgapIo4CtCHGKpALW9JDmP
+qZhMzEbHWpzFlEzvFl55KaZXxDbznBD1ZkqPgno/WufuxszCiMrsmV8pUNUnkU1TA==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:example:a6859fee-3638-407c-907e-879651c9d143"
} 

Eléments de configuration pour les ressources avec des relations
Si une ressource est liée à d'autres ressources, un changement de celle-ci peut entraîner la création de 
plusieurs éléments de configuration. L'exemple suivant illustre comment AWS Config crée des éléments de 
configuration pour les ressources avec des relations.

1. Vous avez une instance Amazon EC2 avec un IDi-007d374c8912e3e90, et l'instance est associée 
à un groupe de sécurité Amazon EC2sg-c8b141b4.

2. Vous mettez à jour votre instance EC2 pour remplacer le groupe de sécurité par un autre groupe de 
sécurité, sg-3f1fef43.

3. Dans la mesure où l'instance EC2 est liée à une autre ressource, AWS Config crée plusieurs éléments 
de configuration comme illustré dans les exemples suivants :

Cette notification contient le changement apporté à l'élément de configuration pour l'instance EC2 lorsque 
le groupe de sécurité est remplacé.
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{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "faeba85e-ef46-570a-b01c-f8b0faae8d5d", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::Instance i-007d374c8912e3e90 Updated in 
 Account 123456789012", 
    "Message": { 
        "configurationItemDiff": { 
            "changedProperties": { 
                "Configuration.NetworkInterfaces.0": { 
                    "previousValue": { 
                        "networkInterfaceId": "eni-fde9493f", 
                        "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                        "vpcId": "vpc-14400670", 
                        "description": "", 
                        "ownerId": "123456789012", 
                        "status": "in-use", 
                        "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0", 
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                        "sourceDestCheck": true, 
                        "groups": [{ 
                            "groupName": "example-security-group-1", 
                            "groupId": "sg-c8b141b4" 
                        }], 
                        "attachment": { 
                            "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9", 
                            "deviceIndex": 0, 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        }, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.175.43.43", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        }, 
                        "privateIpAddresses": [{ 
                            "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                            "primary": true, 
                            "association": { 
                                "publicIp": "54.175.43.43", 
                                "publicDnsName": 
 "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                                "ipOwnerId": "amazon" 
                            } 
                        }] 
                    }, 
                    "updatedValue": null, 
                    "changeType": "DELETE" 
                }, 
                "Relationships.0": { 
                    "previousValue": { 
                        "resourceId": "sg-c8b141b4", 
                        "resourceName": null, 
                        "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                        "name": "Is associated with SecurityGroup" 
                    }, 
                    "updatedValue": null, 
                    "changeType": "DELETE" 
                }, 
                "Configuration.NetworkInterfaces.1": { 
                    "previousValue": null, 
                    "updatedValue": { 
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                        "networkInterfaceId": "eni-fde9493f", 
                        "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                        "vpcId": "vpc-14400670", 
                        "description": "", 
                        "ownerId": "123456789012", 
                        "status": "in-use", 
                        "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0", 
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                        "sourceDestCheck": true, 
                        "groups": [{ 
                            "groupName": "example-security-group-2", 
                            "groupId": "sg-3f1fef43" 
                        }], 
                        "attachment": { 
                            "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9", 
                            "deviceIndex": 0, 
                            "status": "attached", 
                            "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z", 
                            "deleteOnTermination": true 
                        }, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.175.43.43", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        }, 
                        "privateIpAddresses": [{ 
                            "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                            "primary": true, 
                            "association": { 
                                "publicIp": "54.175.43.43", 
                                "publicDnsName": 
 "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                                "ipOwnerId": "amazon" 
                            } 
                        }] 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                }, 
                "Relationships.1": { 
                    "previousValue": null, 
                    "updatedValue": { 
                        "resourceId": "sg-3f1fef43", 
                        "resourceName": null, 
                        "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                        "name": "Is associated with SecurityGroup" 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                }, 
                "Configuration.SecurityGroups.1": { 
                    "previousValue": null, 
                    "updatedValue": { 
                        "groupName": "example-security-group-2", 
                        "groupId": "sg-3f1fef43" 
                    }, 
                    "changeType": "CREATE" 
                }, 
                "Configuration.SecurityGroups.0": { 
                    "previousValue": { 
                        "groupName": "example-security-group-1", 
                        "groupId": "sg-c8b141b4" 
                    }, 
                    "updatedValue": null, 
                    "changeType": "DELETE" 
                } 
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            }, 
            "changeType": "UPDATE" 
        }, 
        "configurationItem": { 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [ 
                { 
                    "resourceId": "eni-fde9493f", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::NetworkInterface", 
                    "name": "Contains NetworkInterface" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "sg-3f1fef43", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
                    "name": "Is associated with SecurityGroup" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "subnet-2372be7b", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Subnet", 
                    "name": "Is contained in Subnet" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "vol-0a2d63a256bce35c5", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume", 
                    "name": "Is attached to Volume" 
                }, 
                { 
                    "resourceId": "vpc-14400670", 
                    "resourceName": null, 
                    "resourceType": "AWS::EC2::VPC", 
                    "name": "Is contained in Vpc" 
                } 
            ], 
            "configuration": { 
                "instanceId": "i-007d374c8912e3e90", 
                "imageId": "ami-9be6f38c", 
                "state": { 
                    "code": 16, 
                    "name": "running" 
                }, 
                "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                "stateTransitionReason": "", 
                "keyName": "ec2-micro", 
                "amiLaunchIndex": 0, 
                "productCodes": [], 
                "instanceType": "t2.micro", 
                "launchTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z", 
                "placement": { 
                    "availabilityZone": "us-east-2c", 
                    "groupName": "", 
                    "tenancy": "default", 
                    "hostId": null, 
                    "affinity": null 
                }, 
                "kernelId": null, 
                "ramdiskId": null, 
                "platform": null, 
                "monitoring": {"state": "disabled"}, 
                "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                "vpcId": "vpc-14400670", 
                "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
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                "publicIpAddress": "54.175.43.43", 
                "stateReason": null, 
                "architecture": "x86_64", 
                "rootDeviceType": "ebs", 
                "rootDeviceName": "/dev/xvda", 
                "blockDeviceMappings": [{ 
                    "deviceName": "/dev/xvda", 
                    "ebs": { 
                        "volumeId": "vol-0a2d63a256bce35c5", 
                        "status": "attached", 
                        "attachTime": "2017-01-09T19:36:03.000Z", 
                        "deleteOnTermination": true 
                    } 
                }], 
                "virtualizationType": "hvm", 
                "instanceLifecycle": null, 
                "spotInstanceRequestId": null, 
                "clientToken": "bIYqA1483990561516", 
                "tags": [{ 
                    "key": "Name", 
                    "value": "value" 
                }], 
                "securityGroups": [{ 
                    "groupName": "example-security-group-2", 
                    "groupId": "sg-3f1fef43" 
                }], 
                "sourceDestCheck": true, 
                "hypervisor": "xen", 
                "networkInterfaces": [{ 
                    "networkInterfaceId": "eni-fde9493f", 
                    "subnetId": "subnet-2372be7b", 
                    "vpcId": "vpc-14400670", 
                    "description": "", 
                    "ownerId": "123456789012", 
                    "status": "in-use", 
                    "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0", 
                    "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                    "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                    "sourceDestCheck": true, 
                    "groups": [{ 
                        "groupName": "example-security-group-2", 
                        "groupId": "sg-3f1fef43" 
                    }], 
                    "attachment": { 
                        "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9", 
                        "deviceIndex": 0, 
                        "status": "attached", 
                        "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z", 
                        "deleteOnTermination": true 
                    }, 
                    "association": { 
                        "publicIp": "54.175.43.43", 
                        "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                        "ipOwnerId": "amazon" 
                    }, 
                    "privateIpAddresses": [{ 
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84", 
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal", 
                        "primary": true, 
                        "association": { 
                            "publicIp": "54.175.43.43", 
                            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com", 
                            "ipOwnerId": "amazon" 
                        } 
                    }] 
                }], 
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                "iamInstanceProfile": null, 
                "ebsOptimized": false, 
                "sriovNetSupport": null, 
                "enaSupport": true 
            }, 
            "supplementaryConfiguration": {}, 
            "tags": {"Name": "value"}, 
            "configurationItemVersion": "1.2", 
            "configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:14.328Z", 
            "configurationStateId": 1484002214328, 
            "awsAccountId": "123456789012", 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
            "resourceId": "i-007d374c8912e3e90", 
            "resourceName": null, 
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-007d374c8912e3e90", 
            "awsRegion": "us-east-2", 
            "availabilityZone": "us-east-2c", 
            "configurationStateMd5Hash": "8d0f41750f5965e0071ae9be063ba306", 
            "resourceCreationTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z" 
        }, 
        "notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:15.928Z", 
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification", 
        "recordVersion": "1.2" 
    }, 
    "Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.358Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "lpJTEYOSr8fUbiaaRNw1ECawJFVoD7I67mIeEkfAWJkqvvpak1ULHLlC
+I0sS/01A4P1Yci8GSK/cOEC/O2XBntlw4CAtbMUgTQvb345Z2YZwcpK0kPNi6v6N51DuZ/6DZA8EC
+gVTNTO09xtNIH8aMlvqyvUSXuh278xayExC5yTRXEg+ikdZRd4QzS7obSK1kgRZWI6ipxPNL6rd56/
VvPxyhcbS7Vm40/2+e0nVb3bjNHBxjQTXSs1Xhuc9eP2gEsC4Sl32bGqdeDU1Y4dFGukuzPYoHuEtDPh
+GkLUq3KeiDAQshxAZLmOIRcQ7iJ/bELDJTN9AcX6lqlDZ79w==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Cette notification contient le changement apporté à l'élément de configuration pour le groupe de 
sécurité EC2, sg-3f1fef43, qui est associé à l'instance.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "564d873e-711e-51a3-b48c-d7d064f65bf4", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::SecurityGroup sg-3f1fef43 Created in 
 Account 123456789012", 
    "Message": { 
        "configurationItemDiff": { 
            "changedProperties": {}, 
            "changeType": "CREATE" 
        }, 
        "configurationItem": { 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [{ 
                "resourceId": "vpc-14400670", 
                "resourceName": null, 
                "resourceType": "AWS::EC2::VPC", 
                "name": "Is contained in Vpc" 
            }], 
            "configuration": { 
                "ownerId": "123456789012", 
                "groupName": "example-security-group-2", 
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                "groupId": "sg-3f1fef43", 
                "description": "This is an example security group.", 
                "ipPermissions": [], 
                "ipPermissionsEgress": [{ 
                    "ipProtocol": "-1", 
                    "fromPort": null, 
                    "toPort": null, 
                    "userIdGroupPairs": [], 
                    "ipRanges": ["0.0.0.0/0"], 
                    "prefixListIds": [] 
                }], 
                "vpcId": "vpc-14400670", 
                "tags": [] 
            }, 
            "supplementaryConfiguration": {}, 
            "tags": {}, 
            "configurationItemVersion": "1.2", 
            "configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:15.156Z", 
            "configurationStateId": 1484002215156, 
            "awsAccountId": "123456789012", 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
            "resourceId": "sg-3f1fef43", 
            "resourceName": null, 
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:security-group/sg-3f1fef43", 
            "awsRegion": "us-east-2", 
            "availabilityZone": "Not Applicable", 
            "configurationStateMd5Hash": "7399608745296f67f7fe1c9ca56d5205", 
            "resourceCreationTime": null 
        }, 
        "notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:16.021Z", 
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification", 
        "recordVersion": "1.2" 
    }, 
    "Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.413Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "GocX31Uu/zNFo85hZqzsNy30skwmLnjPjj+UjaJzkih
+dCP6gXYGQ0bK7uMzaLL2C/ibYOOsT7I/XY4NW6Amc5T46ydyHDjFRtQi8UfUQTqLXYRTnpOO/
hyK9lMFfhUNs4NwQpmx3n3mYEMpLuMs8DCgeBmB3AQ+hXPhNuNuR3mJVgo25S8AqphN9O0okZ2MKNUQy8iJm/
CVAx70TdnYsfUMZ24n88bUzAfiHGzc8QTthMdrFVUwXxa1h/7Zl8+A7BwoGmjo7W8CfLDVwaIQv1Uplgk3qd95Z0AXOzXVxNBQEi4k8axcknwjzpyO1g3rKzByiQttLUQwkgF33op9wg==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Exemple de notification de diffusion de l'historique de 
configuration
L'historique de configuration est un ensemble d'éléments de configuration pour un type de ressource sur 
une période. Voici un exemple de notification indiquant queAWS Configenvoie lorsque l'historique de 
configuration d'un CloudTrail une ressource de suivi est fournie pour votre compte.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "ce49bf2c-d03a-51b0-8b6a-ef480a8b39fe", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration History Delivery Completed for Account 
 123456789012", 
    "Message": { 
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        "s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-
east-2/2016/9/27/ConfigHistory/123456789012_Config_us-
east-2_ConfigHistory_AWS::CloudTrail::Trail_20160927T195818Z_20160927T195818Z_1.json.gz", 
        "s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio", 
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T20:37:05.217Z", 
        "messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted", 
        "recordVersion": "1.1" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-09-27T20:37:05.315Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "OuIcS5RAKXTR6chQEJp3if4KJQVlBz2kmXh7QE1/
RJQiCPsCNfG0J0rUZ1rqfKMqpps/Ka+zF0kg4dUCWV9PF0dliuwnjfbtYmDZpP4EBOoGmxcTliUn1AIe/
yeGFDuc6P3EotP3zt02rhmxjezjf3c11urstFZ8rTLVXp0z0xeyk4da0UetLsWZxUFEG0Z5uhk09mBo5dg/4mryIOovidhrbCBgX5marot8TjzNPS9UrKhi2YGUoSQGr4E85EzWqqXdn33GO8dy0DqDfdWBaEr3IWVGtHy3w7oJDMIqW7ENkfML0bJMQjin4P5tYeilNF5XQzhtCkFvFx7JHR97vw==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Exemple de notification de démarrage de la diffusion 
d'un instantané de configuration
Voici un exemple de notification envoyée par AWS Config quand AWS Config lance la diffusion de 
l'instantané de configuration pour votre compte.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "a32d0487-94b1-53f6-b4e6-5407c9c00be6", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Started for Account 
 123456789012", 
    "Message": { 
        "configSnapshotId": "108e0794-84a7-4cca-a179-76a199ddd11a", 
        "notificationCreationTime": "2016-10-18T17:26:09.572Z", 
        "messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryStarted", 
        "recordVersion": "1.1" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-10-18T17:26:09.840Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "BBA0DeKsfteTpYyZH5HPANpOLmW/jumOMBsghRq/kimY9tjNlkF/
V3BpLG1HVmDQdQzBh6oKE0h0rxcazbyGf5KF5W5r1zKKlEnS9xugFzALPUx//
olSJ4neWalLBKNIq1xvAQgu9qHfDR7dS2aCwe4scQfqOjn1Ev7PlZqxmT+ux3SR/
C54cbfcduDpDsPwdo868+TpZvMtaU30ySnX04fmOgxoiA8AJO/EnjduQ08/zd4SYXhm+H9wavcwXB9XECelHhRW70Y
+wHQixfx40S1SaSRzvnJE+m9mHphFQs64YraRDRv6tMaenTk6CVPO+81ceAXIg2E1m7hZ7lz4PA==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Exemple de notification de diffusion d'un instantané de 
configuration
L'instantané de configuration est un ensemble d'éléments de configuration pour toutes les ressources 
enregistrées et leurs configurations dans votre compte. Voici un exemple de notification envoyée par AWS 
Config quand un instantané de configuration est diffusé pour votre compte.
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{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "9fc82f4b-397e-5b69-8f55-7f2f86527100", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Completed for 
 Account 123456789012", 
    "Message": { 
        "configSnapshotId": "16da64e4-cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96", 
        "s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-east-2/2016/9/27/
ConfigSnapshot/123456789012_Config_us-east-2_ConfigSnapshot_20160927T183939Z_16da64e4-
cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96.json.gz", 
        "s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio", 
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T18:39:39.853Z", 
        "messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted", 
        "recordVersion": "1.1" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-09-27T18:39:40.062Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "PMkWfUuj/fKIEXA7s2wTDLbZoF/MDsUkPspYghOpwu9n6m+C
+zrm0cEZXPxxJPvhnWozG7SVqkHYf9QgI/diW2twP/HPDn5GQs2rNDc+YlaByEXnKVtHV1Gd4r1kN57E/
oOW5NVLNczk5ymxAW+WGdptZJkCgyVuhJ28s08m3Z3Kqz96PPSnXzYZoCfCn/
yP6CqXoN7olr4YCbYxYwn8zOUYcPmc45yYNSUTKZi+RJQRnDJkL2qb+s4h9w2fjbBBj8xe830VbFJqbHp7UkSfpc64Y
+tRvmMLY5CI1cYrnuPRhTLdUk+R0sshg5G+JMtSLVG/TvWbjz44CKXJprjIQg==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Exemple de notification de modification de conformité
Quand AWS Config évalue vos ressources par rapport à une règle personnalisée ou gérée, AWS Config 
envoie une notification qui indique si les ressources sont conformes à la règle.

Voici un exemple de notification dans lequel le CloudTrail la ressource du sentier est conforme à 
lacloudtrail-enabled règle gérée.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "11fd05dd-47e1-5523-bc01-55b988bb9478", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::::Account 123456789012 is COMPLIANT with 
 cloudtrail-enabled in Accoun...", 
    "Message": { 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "configRuleName": "cloudtrail-enabled", 
        "configRuleARN": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-9rpvxc", 
        "resourceType": "AWS::::Account", 
        "resourceId": "123456789012", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "newEvaluationResult": { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "configRuleName": "cloudtrail-enabled", 
                    "resourceType": "AWS::::Account", 
                    "resourceId": "123456789012" 
                }, 
                "orderingTimestamp": "2016-09-27T19:48:40.619Z" 
            }, 
            "complianceType": "COMPLIANT", 
            "resultRecordedTime": "2016-09-27T19:48:41.405Z", 
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            "configRuleInvokedTime": "2016-09-27T19:48:40.914Z", 
            "annotation": null, 
            "resultToken": null 
        }, 
        "oldEvaluationResult": { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "configRuleName": "cloudtrail-enabled", 
                    "resourceType": "AWS::::Account", 
                    "resourceId": "123456789012" 
                }, 
                "orderingTimestamp": "2016-09-27T16:30:49.531Z" 
            }, 
            "complianceType": "NON_COMPLIANT", 
            "resultRecordedTime": "2016-09-27T16:30:50.717Z", 
            "configRuleInvokedTime": "2016-09-27T16:30:50.105Z", 
            "annotation": null, 
            "resultToken": null 
        }, 
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T19:48:42.620Z", 
        "messageType": "ComplianceChangeNotification", 
        "recordVersion": "1.0" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-09-27T19:48:42.749Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "XZ9FfLb2ywkW9yj0yBkNtIP5q7Cry6JtCEyUiHmG9gpOZi3seQ41udhtAqCZoiNiizAEi
+6gcttHCRV1hNemzp/
YmBmTfO6azYXt0FJDaEvd86k68VCS9aqRlBBjYlNo7ILi4Pqd5rE4BX2YBQSzcQyERGkUfTZ2BIFyAmb1Q/
y4/6ez8rDyi545FDSlgcGEb4LKLNR6eDi4FbKtMGZHA7Nz8obqs1dHbgWYnp3c80mVLl7ohP4hilcxdywAgXrbsN32ekYr15gdHozx8YzyjfRSo3SjH0c5PGSXEAGNuC3mZrKJip
+BIZ21ZtkcUtY5B3ImgRlUO7Yhn3L3c6rZxQ==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Exemple de notification d'une évaluation de règles 
démarrée
AWS Config envoie une notification quand il commence à évaluer votre règle personnalisée ou gérée sur 
vos ressources. Voici un exemple de notification quand AWS Config commence à évaluer la règle gérée
iam-password-policy.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "358c8e65-e27a-594e-82d0-de1fe77393d7", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio", 
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Config Rules Evaluation Started for Account 
 123456789012", 
    "Message": { 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "configRuleNames": ["iam-password-policy"], 
        "notificationCreationTime": "2016-10-13T21:55:21.339Z", 
        "messageType": "ConfigRulesEvaluationStarted", 
        "recordVersion": "1.0" 
    }, 
    "Timestamp": "2016-10-13T21:55:21.575Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "DE431D+24zzFRboyPY2bPTsznJWe8L6TjDC+ItYlLFkE9jACSBl3sQ1uSjYzEhEbN7Cs
+wBoHnJ/DxOSpyCxt4giqgKd+H2I636BvrQwHDhJwJm7qI6P8IozEliRvRWbM38zDTvHqkmmXQbdDHRsK/
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MssMeVTBKuW0x8ivMrj+KpwuF57tE62eXeFhjBeJ0DKQV+aC+i3onsuT7HQvXQDBPdOM+cSuLrJaMQJ6TcMU5G76qg/
gl494ilb4Vj4udboGWpHSgUvI3guFsc1SsTrlWXQKXabWtsCQPfdOhkKgmViCfMZrLRp8Pjnu
+uspYQELkEfwBchDVVzd15iMrAzQ==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Exemple de notification de changement avec un 
élément de configuration trop grand
Quand AWS Config détecte un changement de configuration pour une ressource, il envoie une notification 
d'élément de configuration. Si la notification dépasse la taille maximale autorisée par Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS), la notification inclut un bref résumé de l'élément de configuration. Il 
est possible de voir la notification complète se trouvent dans l'emplacement du compartiment Amazon S3 
spécifié dans les3BucketLocation.

L'exemple de notification suivant illustre un élément de configuration pour une instance Amazon EC2. La 
notification inclut un résumé des modifications et l'emplacement de la notification dans le compartiment 
Amazon S3.

View the Timeline for this Resource in the Console: 
    https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80?
time=2016-10-06T16:46:16.261Z 
     
    The full configuration item change notification for this resource exceeded the maximum 
 size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the configuration 
 item is provided here. You can view the complete notification in the specified Amazon S3 
 bucket location. 
     
    New State Record Summary: 
    ---------------------------- 
    { 
      "configurationItemSummary": { 
        "changeType": "UPDATE", 
        "configurationItemVersion": "1.2", 
        "configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z", 
        "configurationStateId": 0, 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "configurationItemStatus": "OK", 
        "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
        "resourceId": "resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80", 
        "resourceName": null, 
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/resourceId_14b76876-7969-4097-
ab8e-a31942b02e80", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "availabilityZone": null, 
        "configurationStateMd5Hash": "8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96", 
        "resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z" 
      }, 
      "s3DeliverySummary": { 
        "s3BucketLocation": "my-bucket/AWSLogs/123456789012/Config/
us-west-2/2016/10/6/OversizedChangeNotification/AWS::EC2::Instance/
resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80/123456789012_Config_us-
west-2_ChangeNotification_AWS::EC2::Instance_resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-
a31942b02e80_20161006T164616Z_0.json.gz", 
        "errorCode": null, 
        "errorMessage": null 
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      }, 
      "notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z", 
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification", 
      "recordVersion": "1.0" 
    }

Exemple de notification d'échec de diffusion
AWS Configenvoie une notification d'échec de livraison siAWS ConfigImpossible de transmettre 
l'instantané de configuration ou une notification de modification d'un élément de configuration 
surdimensionné à votre compartiment Amazon S3. Vérifiez que vous avez spécifiés un compartiment 
Amazon S3 valide.

View the Timeline for this Resource in the Console: 
    https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457?
time=2016-10-06T16:46:13.749Z 
     
     The full configuration item change notification for this resource exceeded the maximum 
 size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the configuration 
 item is provided here. You can view the complete notification in the specified Amazon S3 
 bucket location. 
     
    New State Record Summary: 
    ---------------------------- 
    { 
      "configurationItemSummary": { 
        "changeType": "UPDATE", 
        "configurationItemVersion": "1.2", 
        "configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z", 
        "configurationStateId": 0, 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "configurationItemStatus": "OK", 
        "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
        "resourceId": "test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457", 
        "resourceName": null, 
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457", 
        "awsRegion": "us-west-2", 
        "availabilityZone": null, 
        "configurationStateMd5Hash": "6de64b95eacd30e7b63d4bba7cd80814", 
        "resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z" 
      }, 
      "s3DeliverySummary": { 
        "s3BucketLocation": null, 
        "errorCode": "NoSuchBucket", 
        "errorMessage": "Failed to deliver notification to bucket: bucket-example for 
 account 123456789012 in region us-west-2." 
      }, 
      "notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z", 
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed", 
      "recordVersion": "1.0" 
    }
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Utilisez AWS Config pour évaluer les paramètres de configuration de vos ressources AWS. Pour ce faire, 
créez des règles AWS Config représentant vos paramètres de configuration idéaux. AWS Config fournit 
des règles prédéfinies et personnalisables nommées règles gérées pour vous aider à démarrer. Pendant 
qu'surveilleAWS Config en permanence les changements de configuration de vos ressources, il vérifie 
si ces changements ne vont pas pas à l'encontre des conditions de vos règles. Si une ressource n'est 
pas conforme à une règle,AWS Config signale la ressource et la règle comme étant non conformes Les 
résultats d'évaluation possibles pour uneAWS Config règle sont les suivants :

• COMPLIANT- la règle satisfait aux conditions du contrôle de conformité.
• NON_COMPLIANT- la règle ne satisfait pas aux conditions du contrôle de conformité.
• ERROR- l'un des paramètres obligatoires/facultatifs n'est pas valide, n'est pas du type correct ou est mal 

formaté.
• NOT_APPLICABLE- utilisé pour filtrer les ressources auxquelles la logique de la règle ne peut pas être 

appliquée.

Par exemple, la alb-desync-mode-checkrègle vérifie uniquement les Application Load Balancers, 
Network Load Balancers et Gateway Load Balancers.

Par exemple, quand un volume EC2 est créé, AWS Config peut évaluer le volume par rapport à une règle 
qui requiert des volumes chiffrés. Si le volume n'est pas chiffré, AWS Config signale le volume et la règle 
comme étant non conformes. AWS Config peut également vérifier toutes vos ressources par rapport 
aux exigences à l'échelle du compte. Par exemple, AWS Config peut vérifier si le nombre de volumes 
EC2 d'un compte reste inférieur au nombre total souhaité ou si un compte utilise AWS CloudTrail pour la 
journalisation.

Les règles liées aux services constituent un type unique de règle gérée qui permet à d'autresAWS services 
de créer desAWS Config règles dans votre compte. Ces règles sont prédéfinies pour inclure toutes les 
autorisations requises pour appeler d'autresAWS services en votre nom. Ces règles sont similaires 
aux normes recommandées par unAWS service dans votreAWS compte à des fins de vérification de 
conformité. Pour plus d'informations, veuillez consulter AWS ConfigRègles liées aux services (p. 641).

La console AWS Config affiche l'état de conformité de vos règles et ressources. Vous pouvez voir comment 
vos ressources AWS respectent globalement les configurations souhaitées et découvrir quelles ressources 
sont non conformes. Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande AWS, l'API AWS 
Config et les kits SDK AWS pour adresser des demandes d'informations sur la conformité au service AWS 
Config.

En utilisant AWS Config pour évaluer les configurations de vos ressources, vous pouvez évaluer comment 
les configurations de vos ressources se conforment aux pratiques internes, aux normes et aux directives du 
secteur.

Pour connaître le nombre maximum deAWS Config règles par région et par compte ainsi que les autres 
limites de service, consultez la section LimitesAWS Config de service.

Vous pouvez également créer des règles personnalisées pour évaluer les ressources supplémentaires 
qu'AWS Config n'enregistre pas encore. Pour plus d'informations, consultez Règles personnalisées AWS 
Config (p. 642) et Évaluation des types de ressources supplémentaires (p. 653).

Rubriques
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• Prise en charge de la région (p. 275)
• Composants d'uneAWS Config règle (p. 278)
• Mode d'évaluation et types de déclencheurs pour lesAWS Config règles (p. 294)
• Règles gérées AWS Config (p. 298)
• Règles personnalisées AWS Config (p. 642)
• Gérer vosAWS Config règles (p. 668)
• Évaluer vos ressources à l'aide deAWS Config règles (p. 678)
• Supprimer les résultats d'évaluation desAWS Config règles (p. 681)
• Gestion desAWS Config règles pour tous les comptes de votre organisation (p. 682)
• Corriger les ressources non conformes à l'aide deAWS Config règles (p. 685)

Prise en charge de la région
Actuellement,AWS Config Rules est pris en charge dans les régions suivantes :

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Afrique (Le 
Cap)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hong Kong)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hyderabad)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

config.ap-south-.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Melbourne)

ap-
southeast-4

config.ap-southeast-4.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

ap-
northeast-3

config.ap-north.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Chine 
(Beijing)

cn-north-1 config.cn-south- HTTPS

Chine 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

config.cn-north1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Espagne)

eu-south-2 config.eu-south-.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 config.eu-south-.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Zurich)

eu-central-2 config.eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient 
(Bahreïn)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(USA Est)

us-gov-
east-1

config. us-gov-east-1. amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

us-gov-
west-1

config. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS

Le déploiement deAWS Config règles entre les comptes des membres d'uneAWS organisation est pris en 
charge dans les régions suivantes.

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Composants d'uneAWS Config règle
AWS Configles règles évaluent les paramètres de configuration de vosAWS ressources. Il existe deux 
types de règles : les règlesAWS Config gérées et les règlesAWS Config personnalisées.

Les règles gérées AWS Config sont des règles prédéfinies et personnalisables créées par AWS Config. 
Pour obtenir la liste des règles gérées, consultez Liste des règles gérées AWS Config.

Les règles personnalisées AWS Config sont des règles que vous créez de toutes pièces. Il existe 
deux manières de créer des règlesAWS Config personnalisées : avec les fonctions Lambda (Guide 
duAWS Lambda développeur) et avec Guard (Guard GitHub Repository), un policy-as-code langage. 
AWS Configles règles personnalisées créées avecAWS Lambda sont appeléesAWS Config règles
LambdaAWS Config personnalisées et les règles personnalisées créées avec Guard sont appelées règles 
de politiqueAWS Config personnalisées.

Cette page décrit la structure des définitions de règles et les meilleures pratiques pour écrire des règles 
avec Python à l'aide duAWS Config Rules Development Kit (RDK) et de la bibliothèque de kits de 
développement deAWS Config règles (RDKLib). Pour une procédure pas à pas expliquant comment 
créer des règles de stratégieAWS Config personnalisées, consultez la section Création de règles de 
stratégieAWS Config personnalisées. Pour une procédure pas à pas expliquant comment créer des 
règles LambdaAWS Config personnalisées, consultez la section Création de règles LambdaAWS Config 
personnalisées.

Table des matières
• Définitions de règles (p. 279)
• Métadonnées de règles (p. 280)
• Structure des règles (p. 281)

• Règles de rédaction (p. 281)
• Logique de règles (p. 290)
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Définitions de règles
AWS Configles définitions de règles contiennent les champs suivants :

• identifiant
• Nom par défaut
• description
• portée
• Détails de la source
• compulsoryInputParameterDétails
• optionalInputParameterDétails
• étiquettes
• supportedEvaluationModes

L'exemple JSON suivant montre la définition de la règle elasticsearch-logs-to-cloudwatchgérée.

{ 
  "identifier": "ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH", 
  "defaultName": "elasticsearch-logs-to-cloudwatch",  
  "description": "Checks if Amazon OpenSearch Service domains are configured to send logs 
 to Amazon CloudWatch Logs.  
  The rule is COMPLIANT if a log is enabled for an Amazon ES domain. This rule is 
 NON_COMPLIANT if logging is not configured." 
  "scope": { 
    "resourceTypes": [ 
      "AWS::Elasticsearch::Domain" 
    ] 
  }, 
  "sourceDetails": [ 
    { 
      "eventSource": "AWS_CONFIG", 
      "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification" 
    }, 
    { 
      "eventSource": "AWS_CONFIG", 
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification" 
    } 
  ], 
  "compulsoryInputParameterDetails": {}, 
  "optionalInputParameterDetails": { 
        "logTypes": { 
            "type": "CSV", 
            "description": "Comma-separated list of logs that are enabled. Valid values are 
 'search', 'index', 'error'." 
        } 
    }, 
  "labels": [ 
        "Elasticsearch", 
        "CloudWatch", 
        "Logs" 
    ], 
  "supportedEvaluationModes": [ 
    { 
      "evaluationMode": "DETECTIVE" 
    }, 
    { 
      "evaluationMode": "PROACTIVE" 
    } 
  ] 
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}

Métadonnées de règles
identifiant

L'identifiant de règle fonctionne comme l'identifiant d'une règleAWS Config gérée. Les 
identificateurs de règles sont écrits dans ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES. Par 
exemple,ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH est l'identifiant de la règle etelasticsearch-
logs-to-cloudwatch le nom de la règle. L'identifiant de règle est utilisé pour identifier une règle lors 
de la création de règlesAWS Config gérées à l'aide deAWS CloudFormation modèles ou lors de l'appel 
de l'PutConfigRuleAPI.

Note

Pour certaines règles, l'identifiant de la règle est différent du nom de la règle. Par exemple, 
l'identifiant de règle pourrestricted-ssh estINCOMING_SSH_DISABLED.

Nom par défaut

Le DefaultName est le nom que les instances d'une règle obtiendront par défaut.
description

La description de la règle fournit le contexte de ce que la règle évalue. LaAWS Config console est 
limitée à 256 caractères. À titre de bonne pratique, la description de la règle doit commencer par 
« Vérifie si » et inclure une description du scénario NON_COMPLIANT. Les noms de service doivent 
être écrits en commençant parAWS ou Amazon lorsqu'ils sont mentionnés pour la première fois dans 
la description de la règle. Par exemple,AWS CloudTrail ou Amazon à la CloudWatch place CloudTrail 
ou CloudWatch pour la première utilisation. Les noms des services peuvent être abrégés après une 
référence ultérieure.

portée

L'étendue détermine les types de ressources que la règle cible. Pour obtenir la liste des types de 
ressources pris en charge, consultez Types de ressources pris en charge.

Détails de la source

Les SourceDetails déterminent le type de déclencheur de la règle. Il existe deux types de 
déclencheurs : les modifications de configuration pour les règles déclenchées par des modifications 
et les déclencheurs périodiques pour les règles périodiques. Vous pouvez également configurer votre 
règle pour utiliser les deux types de déclencheurs dans ce que l'on appelle une règle hybride. Pour 
plus d'informations, consultez Types de déclencheurs

ConfigurationItemChangeNotificationetOversizedConfigurationItemChangeNotification
sont utilisés pour les règles déclenchées par des modifications. Quand AWS Config détecte un 
changement de configuration pour une ressource, il envoie une notification d'élément de configuration. 
Si la notification dépasse la taille maximale autorisée par Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS), elle inclut un bref résumé de l'élément de configuration. Vous pouvez consulter la notification 
complète dans l'emplacement du compartiment S3 spécifié dans leBucketLocation champ s3.

ScheduleNotificationest utilisé pour les règles périodiques.

S'il existe une règle hybride qui est évaluée à la fois périodiquement et par des modifications de 
configuration, les trois types de notifications peuvent être utilisés.

compulsoryInputParameterDétails

Les compulsoryInputParameter détails sont utilisés pour les paramètres nécessaires à l'évaluation 
d'une règle. Par exemple, la règleaccess-keys-rotated gérée inclutmaxAccessKeyAge un 
paramètre obligatoire. Si un paramètre est obligatoire, il ne sera pas marqué comme (facultatif). Pour 
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chaque paramètre, un type doit être spécifié. Le type peut être « String », « int », « double », « CSV », 
« boolean » et «StringMap ».

optionalInputParameterDétails

Les optionalInputParameter détails sont utilisés pour les paramètres facultatifs permettant à une règle 
de procéder à son évaluation. Par exemple, la règleelasticsearch-logs-to-cloudwatch gérée 
inclutlogTypes un paramètre facultatif. Pour chaque paramètre, un type doit être spécifié. Le type 
peut être « String », « int », « double », « CSV », « boolean » et «StringMap ».

étiquettes

Les étiquettes peuvent être utilisées pour baliser les règles. Par exemple, les règlescodedeploy-
auto-rollback-monitor-enabledcodedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-
configured, etcodedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled gérées incluent 
toutes l'étiquetteCodeDeploy. Vous pouvez utiliser des étiquettes pour gérer, rechercher et filtrer les 
règles.

supportedEvaluationModes

Il supportedEvaluationModes détermine à quel moment les ressources seront évaluées, soit avant le 
déploiement d'une ressource, soit après son déploiement.

DETECTIVEest utilisé pour évaluer les ressources déjà déployées. Cela vous permet d'évaluer les 
paramètres de configuration de vos ressources existantes. PROACTIVEest utilisé pour évaluer les 
ressources avant leur déploiement.

Cela vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives que vous avez dans votre compte dans votre région.

Vous pouvez spécifier le supportedEvaluationModes àDETECTIVEPROACTIVE, ou les 
deuxDETECTIVE etPROACTIVE. Vous devez spécifier un mode d'évaluation et ce champ ne peut pas 
rester vide.

Pour plus d'informations, consultez la section Modes d'évaluation. Pour obtenir la liste des règles 
gérées qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par 
mode d'évaluation.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES 
et n'empêchent pas leur déploiement.

Structure des règles
Cette section contient des informations sur l'utilisation du kit de développement deAWS Config règles 
(RDK) et de la bibliothèque de kits de développement deAWS Config règles (RDKlib). Pour plus 
d'informations sur le RDK ou le RDKlib, consultez les aws-config-rdklib GitHub référentiels aws-config-rdk
et.

Règles de rédaction
Prérequis

1. Suivez les étapes décrites dans la section Installation duAWS CLI.
2. Suivez les étapes décrites dans Configuration à l'AWS Configaide de la console ou Configuration à 

l'AWS Configaide deAWS CLI. Pour plus d'informations sur lesAWS régionsAWS Config prises en 
charge, sélectionnez votre région dans la liste des servicesAWS régionaux.

3. Installez le RDK en utilisant la méthode recommandée avec pip :
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pip install rdk

Note

Avant d'utiliser pip, assurez-vous qu'il est installé sur votre machine.
4. Installez le RDKlib en utilisant la méthode recommandée avec pip :

pip install rdklib

Note

Avant d'utiliser pip, assurez-vous qu'il est installé sur votre machine.

Règles déclenchées par des modifications

1. Pour créer une règle déclenchée par une modification du type de ressource spécifié, exécutez la 
commande suivante :

rdk create YOUR_RULE_NAME --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::Resource::Type

L'exemple suivant crée une règle déclenchée par une modification du type deAWS::IAM::User
ressource :

rdk create MFA_ENABLED_RULE --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::IAM::User

Voici les indicateurs que vous pouvez utiliser avec lardk create commande pour les règles 
déclenchées par des modifications :

rdk create RULE_NAME 
    --runtime pythonX.X-lib // Python runtime version 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets

Note

Pour utiliser la RDKlib, le runtime de la règle doit être défini surpython3.6-lib.

Après l'exécutionrdk create, vous devriez voir apparaître un nouveau répertoire contenant le nom 
de la règle et 3 fichiers :

• RULE_NAME.py- Fichier Python dans lequel la logique des règles est stockée
• RULE_NAME_test.py- Fichier Python dans lequel les tests unitaires de la règle sont stockés
• parameters.json- Fichier JSON pour les paramètres de déploiement de RDK

2. L'étape suivante consiste à écrire la logique de règles. Vous n'aurez qu'à modifier le fichierRULE_NAME
.py. Si vous ouvrez le fichierRULE_NAME .py, vous verrez un modèle dans lequel vous pouvez ajouter 
une logique de règles. Voici le modèle qui a été généré pour MFA_ENABLED_RULE :

from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType 
                             
APPLICABLE_RESOURCES = ['AWS::IAM::User'] 
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class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule): 

    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ###############################                        
                             
        return [Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)] 
                             
    #def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
    #    pass 
                             
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters 
                                                         
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

L'exemple suivant est une version modifiée du modèle MFA_ENABLED_RULE avec la logique des 
règles. La règle vérifie si l'authentification multi-facteur (MFA) est activée pour les utilisateurs IAM. La 
règle est NON_COMPLIANT si l'MFA multifacteur n'est pas activée pour un utilisateur IAM. Pour plus 
d'informations sur la logique des règles et les méthodes fournies dans le modèle, consultezLogique de 
règles (p. 290).

from rdklib import ComplianceType, ConfigRule, Evaluation, Evaluator

APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::IAM::User"]

class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule): 
         
    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
     
        username = configuration_item.get("resourceName") 
         
        iam_client = client_factory.build_client("iam") 
         
        response = iam_client.list_mfa_devices(UserName=username) 
         
        # Scenario:1 IAM user has MFA enabled. 
        if response["MFADevices"]: 
            return [Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)] 
             
        # Scenario:2 IAM user has MFA not enabled. 
        annotation = "MFA needs to be enabled for user." 
        return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation=annotation)] 
         
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters

################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
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    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

3. L'étape suivante consiste à installer la couche RDKlibAWS avec laAWS console ouAWS CLI. RDKlib 
est conçu pour fonctionner en tant queAWS Lambda couche. Elle vous permet d'utiliser la bibliothèque 
sans avoir besoin de l'inclure dans votre package de déploiement.

• Pour installer la couche RDKlib à l'aide de laAWS console, procédez comme suit :
1. Ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Sélectionnez Create function (Créer une fonction).
3. Sur la page Créer une fonction, sélectionnez Parcourir le référentiel d'applications sans serveur

et, dans le champ de recherche, saisissez rdklib.
4. Passez en revue les détails de la fonction, puis déployez-la. Vous ne devriez pas avoir besoin de 

modifications.
5. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez la page Couches. Choisissez ensuite 

la couche Lambda que vous venez de créer et copiez l'Amazon Resource Name (ARN) de la 
couche Lambda. Vous aurez besoin de l'ARN de la couche Lambda lorsque vous déploierez votre 
règle.

• Pour installer la couche RDKLib avec leAWS CLI, exécutez les commandes suivantes :
1. Créez l'ensemble de modifications pour la couche RDKLib.

aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set --application-id 
 arn:aws:serverlessrepo:ap-southeast-1:711761543063:applications/rdklib --stack-
name RDKlib-Layer

Elle renvoie le résultat suivant :

{ 
    "ApplicationId": "arn:aws:serverlessrepo:ap-
southeast-1:711761543063:applications/rdklib", 
    "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
a3d536322-585e-4ffd-9e2f-552c8b887d6f/ffe7ff5c-ab38-4ab9-b746-9c1617ca95c1", 
    "SemanticVersion": "0.1.0", 
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/serverlessrepo-
RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53"
}

2. Exécutez le change-set. Vous pouvez copier/coller l'ARN complet du jeu de modifications 
(ChangeSetId à partir de la sortie générée à l'étape précédente) pour personnaliser la commande 
suivante :

aws cloudformation execute-change-set --change-set-name NAME_OF_THE_CHANGE_SET

3. Renvoie toutes les ressources associées qui font partie de la pile déployée.

aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name serverlessrepo-RDKlib-
Layer

Elle renvoie le résultat suivant :

{ 
    "StackResources": [ 
        { 
            "StackName": "serverlessrepo-RDKlib-Layer", 
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
serverlessrepo-RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53", 
            "LogicalResourceId": "RdklibLayercf22317faf", 
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            "PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1", 
            "ResourceType": "AWS::Lambda::LayerVersion", 
            "Timestamp": "2020-06-03T11:26:30.501Z", 
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE", 
            "DriftInformation": { 
                "StackResourceDriftStatus": "NOT_CHECKED" 
            } 
        } 
    ]
}

4. Copiez l'ARN de la couche Lambda à partir de la sortie générée à l'étape précédente. L'ARN de la 
couche Lambda estPhysicalResourceId.

"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1"

4. L'étape suivante consiste à attribuer un rôle à la fonction Lambda. Par défaut, les fonctions Lambda 
tentent d'assumer ceAWSServiceRoleForConfig rôle, ce qui n'est pas autorisé. Vous devez 
créer un rôle avec la politiqueAWS_ConfigRole gérée. Le rôle doit avoir une relation de confiance 
avecAWS Config et tous les rôles situés sous le chemin /rdk/ doivent assumer ce rôle. Voici un 
exemple de politique d'approbation :

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-ID:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::account-ID:role/rdk/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Exécutez la commande suivante à l'aide de cette stratégie de confiance :

aws iam create-role --role-name your-role-name --assume-role-policy-document file://
trust-policy.json

Maintenant, exécutez la commande suivante pour mettre à jour le paramètre d'entrée 
pourExecutionRoleName et fournir le nom du rôle :

rdk modify YOUR_RULE_NAME --input-parameters '{"ExecutionRoleName":"your-role-name"}'

Vous pouvez également l'utiliserrdk modify pour mettre à jour les détails des règles déclenchées 
par des modifications à l'aide des indicateurs suivants :
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rdk modify RULE_NAME 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets

5. La dernière étape consiste à déployer votre règle. Pour déployer votre règle, exécutez la commande 
suivante avec l'ARN de la couche Lambda à partir de l'étape 3 :

rdk deploy YOUR_RULE_NAME --rdklib-layer-arn YOUR_RDKLIB_LAYER_ARN

6. La règle est désormais déployée. Vous pouvez utiliser laAWS Config console pour vérifier si la règle 
fonctionne comme prévu.

Règles périodiques

1. Pour créer une règle déclenchée périodiquement pour un type de ressource spécifié, exécutez la 
commande suivante :

rdk create YOUR_RULE_NAME --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::Resource::Type
 --maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY

L'exemple suivant crée une règle qui est déclenchée toutes les 24 heures pour le type 
deAWS::IAM::User ressource :

rdk create MFA_ENABLED_RULE --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::IAM::User --
maximum-frequency TwentyFour_Hours

Les indicateurs que vous pouvez utiliser avec lardk create commande pour les règles périodiques 
sont les suivants :

rdk create RULE_NAME 
    --runtime pythonX.X-lib // Python runtime version 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets 
    --maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY // How often the rule should be run on a 
 periodic trigger. 
 One of ['One_Hour','Three_Hours','Six_Hours','Twelve_Hours','TwentyFour_Hours']

Note

Pour utiliser la RDKlib, le runtime de la règle doit être défini surpython3.6-lib.

Après l'exécutionrdk create, vous devriez voir apparaître un nouveau répertoire contenant le nom 
de la règle et 3 fichiers :

• RULE_NAME.py- Fichier Python dans lequel la logique des règles est stockée
• RULE_NAME_test.py- Fichier Python dans lequel les tests unitaires de la règle sont stockés
• parameters.json- Fichier JSON pour les paramètres de déploiement de RDK
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2. L'étape suivante consiste à écrire la logique de règles. Vous n'aurez qu'à modifier le fichierRULE_NAME
.py. Si vous ouvrez le fichierRULE_NAME .py, vous verrez un modèle dans lequel vous pouvez ajouter 
une logique de règles. Voici le modèle qui a été généré pour MFA_ENABLED_RULE :

from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType 
                             
APPLICABLE_RESOURCES = ['AWS::IAM::User'] 
                             
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule): 

    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ###############################                        
                             
        return [Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)] 
                             
    #def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
    #    pass 
                             
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters 
                                                         
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

Le modèle utilise par défaut des règles déclenchées par des modifications. Ajoutez plutôt votre 
logique à laevaluate_periodic méthode. L'exemple suivant est une version modifiée du modèle 
MFA_ENABLED_RULE avec la logique des règles. La règle vérifie si l'authentification multi-facteur 
(MFA) est activée pour les utilisateurs IAM. La règle est NON_COMPLIANT si l'MFA multifacteur n'est 
pas activée pour un utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la logique des règles et les méthodes 
fournies dans le modèle, consultezLogique de règles (p. 290).

from rdklib import ComplianceType, ConfigRule, Evaluation, Evaluator

APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::IAM::User"]

class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule):l 
         
    def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
        evaluations = [] 
         
        iam_client = client_factory.build_client("iam") 
         
        paginator = iam_client.get_paginator("list_users") 
        response_iterator = paginator.paginate() 
         
        for response in response_iterator: 
            for user in response["Users"]: 
                username = user["UserName"] 
                response = iam_client.list_mfa_devices(UserName=username) 
                 
                # Scenario:1 IAM user has MFA enabled. 
                if response["MFADevices"]: 
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                    evaluations.append(Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT, username, 
 "AWS::IAM::User")) 
                     
                # Scenario:2 IAM user has MFA not enabled. 
                if not response["MFADevices"]: 
                    annotation = "MFA needs to be enabled for user." 
                    evaluations.append( 
                        Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, username, 
 "AWS::IAM::User", annotation=annotation) 
                    )                   
        return evaluations 
     
    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        valid_rule_parameters = rule_parameters 
        return valid_rule_parameters

################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = MFA_ENABLED_RULE() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context)

3. L'étape suivante consiste à installer la couche RDKlibAWS avec laAWS console ouAWS CLI. RDKlib 
est conçu pour fonctionner en tant queAWS Lambda couche. Elle vous permet d'utiliser la bibliothèque 
sans avoir besoin de l'inclure dans votre package de déploiement.

• Pour installer la couche RDKlib à l'aide de laAWS console, procédez comme suit :
1. Ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Sélectionnez Create function (Créer une fonction).
3. Sur la page Créer une fonction, sélectionnez Parcourir le référentiel d'applications sans serveur

et, dans le champ de recherche, saisissez rdklib.
4. Passez en revue les détails de la fonction, puis déployez-la. Vous ne devriez pas avoir besoin de 

modifications.
5. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez la page Couches. Choisissez ensuite 

la couche Lambda que vous venez de créer et copiez l'Amazon Resource Name (ARN) de la 
couche Lambda. Vous aurez besoin de l'ARN de la couche Lambda lorsque vous déploierez votre 
règle.

• Pour installer la couche RDKLib avec leAWS CLI, exécutez les commandes suivantes :
1. Créez l'ensemble de modifications pour la couche RDKLib.

aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set --application-id 
 arn:aws:serverlessrepo:ap-southeast-1:711761543063:applications/rdklib --stack-
name RDKlib-Layer

Elle renvoie le résultat suivant :

{ 
    "ApplicationId": "arn:aws:serverlessrepo:ap-
southeast-1:711761543063:applications/rdklib", 
    "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
a3d536322-585e-4ffd-9e2f-552c8b887d6f/ffe7ff5c-ab38-4ab9-b746-9c1617ca95c1", 
    "SemanticVersion": "0.1.0", 
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/serverlessrepo-
RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53"
}
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2. Exécutez le change-set. Vous pouvez copier/coller l'ARN complet du jeu de modifications 
(ChangeSetId à partir de la sortie générée à l'étape précédente) pour personnaliser la commande 
suivante :

aws cloudformation execute-change-set --change-set-name NAME_OF_THE_CHANGE_SET

3. Renvoie toutes les ressources associées qui font partie de la pile déployée.

aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name serverlessrepo-RDKlib-
Layer

Elle renvoie le résultat suivant :

{ 
    "StackResources": [ 
        { 
            "StackName": "serverlessrepo-RDKlib-Layer", 
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
serverlessrepo-RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53", 
            "LogicalResourceId": "RdklibLayercf22317faf", 
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1", 
            "ResourceType": "AWS::Lambda::LayerVersion", 
            "Timestamp": "2020-06-03T11:26:30.501Z", 
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE", 
            "DriftInformation": { 
                "StackResourceDriftStatus": "NOT_CHECKED" 
            } 
        } 
    ]
}

4. Copiez l'ARN de la couche Lambda à partir de la sortie générée à l'étape précédente. L'ARN de la 
couche Lambda estPhysicalResourceId.

"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1"

4. L'étape suivante consiste à attribuer un rôle à la fonction Lambda. Par défaut, les fonctions Lambda 
tentent d'assumer ceAWSServiceRoleForConfig rôle, ce qui n'est pas autorisé. Vous devez 
créer un rôle avec la politiqueAWS_ConfigRole gérée. Le rôle doit avoir une relation de confiance 
avecAWS Config et tous les rôles situés sous le chemin /rdk/ doivent assumer ce rôle. Voici un 
exemple de politique d'approbation :

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-ID:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
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        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::account-ID:role/rdk/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Exécutez la commande suivante à l'aide de cette stratégie de confiance :

aws iam create-role --role-name your-role-name --assume-role-policy-document file://
trust-policy.json

Maintenant, exécutez la commande suivante pour mettre à jour le paramètre d'entrée 
pourExecutionRoleName et fournir le nom du rôle :

rdk modify YOUR_RULE_NAME --input-parameters '{"ExecutionRoleName":"your-role-name"}'

Vous pouvez également l'utiliserrdk modify pour mettre à jour les détails des règles périodiques à 
l'aide des indicateurs suivants :

rdk modify RULE_NAME 
    --input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule 
 to do its evaluation 
    --optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a 
 rule to do its evaluation 
    --resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets 
    --maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY // How often the rule should be run on a 
 periodic trigger. 
 One of ['One_Hour','Three_Hours','Six_Hours','Twelve_Hours','TwentyFour_Hours']

5. La dernière étape consiste à déployer votre règle. Pour déployer votre règle, exécutez la commande 
suivante avec l'ARN de la couche Lambda à partir de l'étape 3 :

rdk deploy YOUR_RULE_NAME --rdklib-layer-arn YOUR_RDKLIB_LAYER_ARN

6. La règle est désormais déployée. Vous pouvez utiliser laAWS Config console pour vérifier si la règle 
fonctionne comme prévu.

Logique de règles
L'exemple de code Python suivant est un modèle pour écrire une règle à l'aide du RDK et de la 
RKDLib. Vous ne devez apporter des modifications qu'à l'intérieurevaluate_periodic des 
méthodesevaluate_parametersevaluate_change, et, ou écrire des fonctions complètement 
nouvelles pour faciliter la logique, si nécessaire. Pour connaître les conditions préalables à l'écriture de 
règles avec le RDK et la RDKlib, consultezPrérequis (p. 281).

from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType

APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::Resource::Type"]

# When you create a rule, the class name will be the name you give the rule when you create 
 it instead of ConfigRule
class ConfigRule (ConfigRule): 

    def evaluate_parameters(self, rule_parameters): 
        return rule_parameters 
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    def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item, 
 valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ############################### 

    def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters): 
        ############################### 
        # Add your custom logic here. # 
        ############################### 
     
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################     
def lambda_handler(event, context): 
    my_rule = ConfigRule() 
    evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES) 
    return evaluator.handle(event, context) 
             

RESSOURCES_APPLICABLES

APPLICABLE_RESOURCESsont les types de ressources que la règle cible. Si elle est utilisée, il doit 
s'agir d'une variable globale définie en fonction du ou des types de ressources que la règle cible. Pour 
obtenir la liste des types de ressources pris en charge, consultez Types de ressources pris en charge.

evaluer_parameters

Description

Cette méthode permet de vérifier si les paramètres d'entrée de la règle sont valides. Voici les bonnes 
pratiques :
• Vérifiez si le nombre correct de paramètres est indiqué.
• Vérifiez si le nom du paramètre est correct.
• Vérifiez si la valeur du paramètre est du type correct.
• Si le paramètre est un entier, vérifiez s'il se situe entre des limites raisonnables.
• Si le paramètre comporte un nombre limité d'options possibles, vérifiez s'il s'agit de l'une de ces 

options.
• Si le paramètre est une chaîne, vérifiez s'il s'agit d'une longueur raisonnable et supprimez tout 

espace avant ou après la valeur.
• Vérifiez si la distinction majuscules/minuscules est traitée de manière appropriée.
• Limitez la saisie des paramètres lorsque cela est possible. Par exemple, si vous recevez une liste 

d'ARN séparés par des virgules, assurez-vous que les seuls caractères autorisés sont les virgules et 
que les caractères pris en charge par les ARN sont autorisés.

Paramètres

rule_parametersest un dictionnaire de paramètres d'entrée pour la règle.

Syntaxe de retour

Si l'un des paramètres n'est pas valide, vous pouvez générer uneInvalidParametersError erreur :

from rdklib import InvalidParametersError
raise InvalidParametersError("Error message to display")

Si les paramètres sont tous valides, la méthode doit renvoyer un dictionnaire :

return valid_rule_parameters
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évaluer_modifier

Description

Cette méthode est utilisée pour la logique d'évaluation d'une règle déclenchée par des modifications.

Paramètres

eventest l'AWS Lambdaévénement proposé parAWS Config. Il s'agit d'un document au format JSON 
qui contient des données pour une fonction Lambda à utiliser. Pour des exemples, voir Exemples 
d'événements pourAWS Config les règles.

client_factoryest l' ClientFactory objet à utiliser pour la règle. La ClientFactory classe crée ou 
réutilise un client boto3, qui fournit une interface de bas niveau à unAWS service. Les méthodes 
du client boto3 sont associées à une API deAWS service, ce qui signifie que les opérations de 
service correspondent aux méthodes client du même nom et donnent accès aux mêmes paramètres 
d'opération. Pour obtenir la liste des services disponibles, consultez la section Services disponibles
dans la documentation Boto3 Docs.

La syntaxe de requête declient_factory est la suivante :

response = client_factory.build_client( 
    service='string')

Par exemple :

iam_client = client_factory.build_client("iam")

Note

Le nom boto3 duAWS service est obligatoire.

configuration_itemest le dictionnaire de l'élément de configuration complet, même 
s'il est surdimensionné. Un élément de configuration représente une point-in-time vue des 
différents attributs d'uneAWS ressource prise en charge. Pour plus d'informations sur le contenu 
deConfigurationItem, consultez ConfigurationItemla référence deAWS Config l'API.

valid_rule_parametersest le résultat de laevaluate_parameters() méthode.

Syntaxe de retour

La méthode doit renvoyer une ou plusieurs des informations suivantes :

[Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]

Vous devez utiliser des annotations pour toutes les évaluations non conformes. Par exemple :

[return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation="Explanation for why the 
 rule is NON_COMPLIANT")]]

evaluer_periodic

Description
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Cette méthode est utilisée pour évaluer une règle périodique.

Paramètres

eventest l'AWS Lambdaévénement proposé parAWS Config. Il s'agit d'un document au format JSON 
qui contient des données pour une fonction Lambda à utiliser. Pour des exemples, voir Exemples 
d'événements pourAWS Config les règles.

client_factoryest l' ClientFactory objet à utiliser pour la règle. La ClientFactory classe crée ou 
réutilise un client boto3, qui fournit une interface de bas niveau à unAWS service. Les méthodes 
du client boto3 sont associées à une API deAWS service, ce qui signifie que les opérations de 
service correspondent aux méthodes client du même nom et donnent accès aux mêmes paramètres 
d'opération. Pour obtenir la liste des services disponibles, consultez la section Services disponibles
dans la documentation Boto3 Docs.

La syntaxe de requête declient_factory est la suivante :

response = client_factory.build_client( 
    service='string')

Par exemple :

iam_client = client_factory.build_client("iam")

Note

Le nom boto3 duAWS service est obligatoire.

valid_rule_parametersest le résultat de laevaluate_parameters() méthode.

Syntaxe de retour

La méthode doit renvoyer une ou plusieurs des informations suivantes :

[Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]

Vous devez utiliser des annotations pour toutes les évaluations non conformes. Par exemple :

[return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation="Explanation for why the 
 rule is NON_COMPLIANT")]]

lambda_handler

Description

Vous ne devriez pas avoir à modifier cette méthode. Le gestionnaire Lambda est utilisé pour traiter 
les événements. La fonction s'exécute lorsqueAWS Lambda l'eventobjet est transmis à lahandler
méthode. Pour plus d'informations, consultez Gestionnaire de fonctions Lambda dans Python.

Paramètres
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eventest l'AWS Lambdaévénement proposé parAWS Config. Il s'agit d'un document au format JSON 
qui contient des données pour une fonction Lambda à utiliser. Pour des exemples, voir Exemples 
d'événements pourAWS Config les règles.

contextest un objet qui est transmis à votre fonction par Lambda au niveau du runtime. Cet objet 
fournit des méthodes et des propriétés qui fournissent des informations et des méthodes que la 
fonction peut utiliser au cours de son exécution. Notez que dans les nouvelles versions de Lambda, le 
contexte n'est plus utilisé.

Mode d'évaluation et types de déclencheurs pour 
lesAWS Config règles

Lorsque vous ajoutez une règle à votre compte, vous pouvez spécifier à quel moment du processus de 
création et de gestion des ressources vousAWS Config souhaitez évaluer vos ressources. Le processus 
de création et de gestion des ressources est connu sous le nom de provisionnement des ressources. Vous 
choisissez le mode d'évaluation pour spécifier à quel moment de ce processus vousAWS Config souhaitez 
évaluer vos ressources.

Selon la règle,AWS Config vous pouvez évaluer les configurations de vos ressources avant le déploiement 
d'une ressource, après le déploiement d'une ressource, ou les deux. L'évaluation d'une ressource avant 
son déploiement est une évaluation proactive. Évaluer une ressource après son déploiement est considéré 
comme une évaluation de type détective.

Vous pouvez également choisir le type de déclencheur pour spécifier la fréquence à laquelle vosAWS 
Config règles évaluent vos ressources. Les ressources peuvent être évaluées lors de modifications de 
configuration, selon un calendrier périodique, ou les deux.

Types de déclencheurs
Après avoir ajouté une règle à votre compte,AWS Config comparez vos ressources aux conditions de la 
règle. Après cette évaluation initiale, AWS Config continue d'effectuer des évaluations chaque fois qu'une 
règle est déclenchée. Les déclencheurs d'évaluation sont définis dans le cadre de la règle et ils peuvent 
inclure les types suivants :

Changements de configuration

AWS Configexécute des évaluations de la règle lorsqu'une ressource correspond au champ 
d'application de la règle et que la configuration de la ressource est modifiée. L'évaluation se lance dès 
qu'une notification de changement d'un élément de configuration est émise par AWS Config.

Vous choisissez les ressources qui initient l'évaluation en définissant le champ d'application de la 
règle. La portée peut inclure les éléments suivants :
• Un ou plusieurs types de ressources
• Une combinaison d'un type de ressource et d'un ID de ressource
• Une combinaison d'une clé de balise et d'une valeur
• Lorsqu'une ressource enregistrée est créée, mise à jour ou supprimée

AWS Config exécute l'évaluation quand elle détecte une modification à une ressource qui correspond 
à la portée de la règle. Vous pouvez utiliser la portée pour définir les ressources qui initient les 
évaluations.

Périodique

AWS Configexécute des évaluations de la règle à la fréquence que vous choisissez, par exemple 
toutes les 24 heures.
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Hybride

Certaines règles comportent à la fois des modifications de configuration et des déclencheurs 
périodiques. Pour ces règles,AWS Config évalue vos ressources lorsqu'il détecte une modification de 
configuration et également à la fréquence que vous spécifiez.

Modes d'évaluation
Il existe deux modes d'évaluation :

Mode proactif

Utilisez l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. Cela vous 
permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir uneAWS 
ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles proactives dont 
vous disposez dans votre compte dans votre région.

Le schéma des types de ressources définit les propriétés d'une ressource. Vous pouvez trouver le schéma 
du type de ressource dans « extensionsAWS publiques » duAWS CloudFormation registre ou à l'aide de la 
commande CLI suivante :

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des extensions via leAWS CloudFormation 
registre et la référence aux types deAWS ressources et de propriétés du Guide deAWS CloudFormation 
l'utilisateur.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES et 
n'empêchent pas leur déploiement.

Liste des règles gérées avec évaluation proactive

Pour obtenir la liste des règles gérées qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des 
règlesAWS Config gérées par mode d'évaluation.

Liste des types de ressources pris en charge pour une évaluation proactive

La liste suivante répertorie les types de ressources pris en charge pour une évaluation proactive :

• AWS::ApiGateway::Stage

• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

• AWS::EC2::EIP

• AWS::EC2::Instance

• AWS::EC2::Subnet

• AWS::Elasticsearch::Domain

• AWS::Lambda::Function

• AWS::RDS::DBInstance

• AWS::Redshift::Cluster

• AWS::S3::Bucket
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• AWS::SNS::Topic

Exemple de règle avec évaluation proactive

Exemples de règles proactives

1. Vous ajoutez la règleAWS Config gérée à votre compte pour vérifier si la journalisation de vos 
compartiments S3 est activée.S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED

2. Pour le mode d'évaluation, choisissez Activer l'évaluation proactive dans la console deAWS gestion 
ouPROACTIVE activez-laEvaluationModes dans l'PutConfigRuleAPI.

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser l'StartResourceEvaluationAPI et 
l'GetResourceEvaluationSummaryAPI pour vérifier si la journalisation d'un compartiment de votre compte, 
qui n'a pas été déployé en production, n'est pas activée. Cela vous permet de tester les configurations des 
ressources avant de les déployer et de réévaluer si vous souhaitez déployer la ressource en production.

Par exemple, commencez par l' StartResourceEvaluation API :

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::S3::Bucket", 
                                     "ResourceConfiguration": "{\"BucketName\": \"my-
bucket\", \"LoggingConfiguration\": {\"DestinationBucketName\": \"my-log-bucket\",
\"LogFilePrefix\":\"my-log\"}}", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

Vous devriez recevoirResourceEvaluationId dans la sortie :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

Ensuite, utilisezResourceEvaluationId l' GetResourceEvaluationSummary API pour vérifier le résultat 
de l'évaluation :

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

Vous devriez recevoir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": "{\"BucketName\": \"my-bucket\", \"LoggingConfiguration\": 
 {\"DestinationBucketName\": \"my-log-bucket\",\"LogFilePrefix\":\"my-log\"}}", 

    }
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}

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le résultat de l'évaluation, telles que la règle qui a 
marqué une ressource comme NON_COMPLIANT, utilisez l'GetComplianceDetailsByResourceAPI.

Mode Detective
Utilisez l'évaluation de détection pour évaluer les ressources qui ont déjà été déployées. Vous pouvez 
utiliser pour évaluer les paramètres de configuration de vos ressources existantes.

Exemples de règles avec évaluation policière

Exemple de règle déclenchée par des modifications

1. Vous ajoutez la règle gérée à votre compte pour vérifier si la journalisation de vos compartiments S3 
est activée.S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED

2. Le type de déclencheur de la règle est celui des modifications de configuration. AWS Configexécute 
les évaluations de la règle lorsqu'un compartiment S3 est créé, modifié ou supprimé.

3. Lorsqu'un compartiment est mis à jour, la modification de configuration initie la règle etAWS Config 
évalue si le compartiment est conforme à la règle.

Exemples de règles périodiques

1. Vous ajoutez la règle géréeIAM_PASSWORD_POLICY à votre compte. La règle vérifie si la politique de 
mots de passe pour vos utilisateurs IAM est conforme à la politique de votre compte, par exemple en 
exigeant une longueur minimale ou des caractères spécifiques.

2. Le type de déclencheur de cette règle est périodique. AWS Config exécute l'évaluation de la règle à 
une fréquence que vous spécifiez, par exemple toutes les 24 heures.

3. Toutes les 24 heures, la règle est lancée etAWS Config évalue si les mots de passe de vos utilisateurs 
IAM sont conformes à la règle.

Exemple de règle hybride avec modification de configuration et déclencheurs périodiques

1. Créez une règle personnalisée qui évalue si lesAWS CloudTrail parcours de votre compte sont activés 
et s'ils sont enregistrés pour toutes les régions.

2. Il est recommandé de configurer AWS Config de façon à exécuter des évaluations de la règle chaque 
fois qu'une piste est créée, mise à jour ou supprimée. Il est également conseillé de configurer AWS 
Config pour qu'il exécute la règle toutes les 12 heures.

3. Pour le type de déclencheur, vous écrivez la logique à la fois pour les modifications de configuration 
et pour les déclencheurs périodiques. Pour plus d'informations, voir Composants d'uneAWS Config 
règle : règles d'écriture.

Évaluations de règle lorsque l'enregistreur de 
configuration est désactivé
Si vous désactivez l'enregistreur de configuration, AWS Config arrête d'enregistrer les changements 
apportés à vos configurations de ressource. Cela affecte les évaluations de règle de la façon suivante :

• Les règles périodiques continuent d'exécuter des évaluations à la fréquence spécifiée.
• Les règles déclenchées par des modifications n'exécutent pas d'évaluations.
• Les règles hybrides exécutent des évaluations uniquement à la fréquence spécifiée. Les règles 

n'exécutent pas les évaluations pour les changements de configuration.
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• Si vous exécutez une évaluation à la demande pour une règle avec déclencheur en cas de changement 
de configuration, la règle évalue le dernier état connu de la ressource, qui est le dernier élément de 
configuration enregistré.

Règles gérées AWS Config
AWS Config fournit des règles AWS prédéfinies et personnalisables qui sont utilisées par AWS Config 
pour évaluer si vos ressources AWS sont conformes aux bonnes pratiques. Par exemple, vous pouvez 
utiliser une règle gérée pour commencer rapidement à évaluer si vos volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) sont chiffrés ou si des balises spécifiques sont appliquées à vos ressources. Vous 
pouvez configurer et activer ces règles sans écrire le code pour créer une fonction AWS Lambda, qui est 
nécessaire si vous souhaitez créer vos règles personnalisées. La console AWS Config vous guide à travers 
le processus de la configuration et d'activation d'une règle gérée. Vous pouvez également utiliser l'AWS 
Command Line Interface ou l'API AWS Config pour transmettre le code JSON qui définit votre configuration 
d'une règle gérée.

Vous pouvez personnaliser le comportement d'une règle gérée en fonction de vos besoins. A titre 
d'exemple, vous pouvez définir l'étendue de la règle pour limiter les ressources qui déclenchent une 
évaluation de la règle, comme les volumes ou les instances EC2. Vous pouvez personnaliser les 
paramètres d'une règle pour définir les attributs dont vos ressources doivent disposer pour être conformes 
à la règle. Par exemple, vous pouvez personnaliser un paramètre pour spécifier que votre groupe de 
sécurité doit bloquer le trafic entrant d'un numéro de port spécifique.

Types de déclencheur
Après avoir ajouté une règle à votre compte,AWS Config comparez vos ressources aux conditions de la 
règle. Après cette évaluation initiale, AWS Config continue d'effectuer des évaluations chaque fois qu'une 
règle est déclenchée. Les déclencheurs d'évaluation sont définis dans le cadre de la règle et ils peuvent 
inclure les types suivants :

Changements de configuration

AWS Configexécute des évaluations de la règle lorsqu'une ressource correspond au champ 
d'application de la règle et que la configuration de la ressource est modifiée. L'évaluation se lance dès 
qu'une notification de changement d'un élément de configuration est émise par AWS Config.

Vous choisissez les ressources qui initient l'évaluation en définissant le champ d'application de la 
règle. La portée peut inclure les éléments suivants :
• Un ou plusieurs types de ressources
• Une combinaison d'un type de ressource et d'un ID de ressource
• Une combinaison d'une clé de balise et d'une valeur
• Lorsqu'une ressource enregistrée est créée, mise à jour ou supprimée

AWS Config exécute l'évaluation quand elle détecte une modification à une ressource qui correspond 
à la portée de la règle. Vous pouvez utiliser la portée pour définir les ressources qui initient les 
évaluations.

Périodique

AWS Configexécute des évaluations de la règle à la fréquence que vous choisissez, par exemple 
toutes les 24 heures.

Hybride

Certaines règles comportent à la fois des modifications de configuration et des déclencheurs 
périodiques. Pour ces règles,AWS Config évalue vos ressources lorsqu'il détecte une modification de 
configuration et également à la fréquence que vous spécifiez.
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Modes d'évaluation
Il existe deux modes d'évaluation pour lesAWS Config règles :

Proactif

Utilisez l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. Cela 
vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région.

Pour en savoir plus, consultez la section Modes d'évaluation. Pour obtenir la liste des règles gérées 
qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES 
et n'empêchent pas leur déploiement.

Detective

Utilisez l'évaluation de détection pour évaluer les ressources qui ont déjà été déployées. Vous pouvez 
utiliser pour évaluer les paramètres de configuration de vos ressources existantes.

Rubriques
• Liste des règles gérées AWS Config (p. 299)
• Liste des règlesAWS Config gérées par mode d'évaluation (p. 471)
• Liste des règlesAWS Config gérées par type de déclencheur (p. 479)
• Liste des règlesAWS Config gérées par disponibilité régionale (p. 486)
• AWS ConfigRègles liées aux services (p. 641)
• Création de règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641)

Liste des règles gérées AWS Config
AWS Configprennent actuellement charge les règles gérées suivantes.

Note

Les valeurs par défaut spécifiées pour les règles gérées sont préremplies uniquement lors de 
l'utilisation de laAWS console. Les valeurs par défaut ne sont pas fournies pour l'API, à CLI ou au 
SDK.

Rubriques
• access-keys-rotated (p. 307)
• account-part-of-organizations (p. 307)
• acm-certificate-expiration-check (p. 308)
• acm-certificate-rsa-check (p. 308)
• alb-desync-mode-check (p. 308)
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé (p. 309)
• alb-http-to-https-vérification de redirection (p. 309)
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• alb-waf-enabled (p. 310)
• api-gwv2-access-logs-enabled (p. 310)
• api-gwv2-authorization-type-configured (p. 311)
• api-gw-associated-with-guerre (p. 311)
• api-gw-cache-enabledet crypté (p. 312)
• api-gw-endpoint-type-vérifier (p. 312)
• api-gw-execution-logging-activé (p. 312)
• api-gw-ssl-enabled (p. 313)
• api-gw-xray-enabled (p. 313)
• approved-amis-by-id (p. 314)
• approved-amis-by-tag (p. 314)
• appsync-associated-with-waf (p. 315)
• appsync-cache-encryption-at-repos (p. 315)
• appsync-logging-enabled (p. 316)
• aurora-last-backup-recovery-point créé (p. 316)
• aurora-mysql-backtracking-enabled (p. 317)
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 317)
• autoscaling-capacity-rebalancing (p. 318)
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire (p. 319)
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2 (p. 319)
• autoscaling-launch-config-hop-limite (p. 320)
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé (p. 320)
• autoscaling-launch-template (p. 320)
• autoscaling-multiple-az (p. 321)
• autoscaling-multiple-instance-types (p. 321)
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check (p. 322)
• backup-recovery-point-encrypted (p. 322)
• backup-recovery-point-manual-suppression désactivée (p. 323)
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention (p. 323)
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé (p. 324)
• clb-desync-mode-check (p. 324)
• clb-multiple-az (p. 325)
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier (p. 325)
• cloudformation-stack-notification-check (p. 326)
• cloudfront-accesslogs-enabled (p. 326)
• cloudfront-associated-with-waf (p. 327)
• cloudfront-custom-ssl-certificate (p. 327)
• cloudfront-default-root-object-configuré (p. 328)
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocoles (p. 328)
• cloudfront-origin-access-identity-activé (p. 328)
• cloudfront-origin-failover-enabled (p. 329)
• cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket (p. 329)
• cloudfront-security-policy-check (p. 330)
• cloudfront-sni-enabled (p. 330)
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• cloudfront-traffic-to-origin-crypté (p. 330)
• cloudfront-viewer-policy-https (p. 331)
• cloudtrail-s3-dataevents-enabled (p. 331)
• cloudtrail-security-trail-enabled (p. 332)
• cloudwatch-alarm-action-check (p. 332)
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier (p. 333)
• cloudwatch-alarm-resource-check (p. 333)
• cloudwatch-alarm-settings-check (p. 334)
• cloudwatch-log-group-encrypted (p. 335)
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés (p. 335)
• cloudtrail-enabled (p. 335)
• cloud-trail-encryption-enabled (p. 336)
• cloud-trail-log-file-validation activée (p. 336)
• cmk-backing-key-rotation-activé (p. 337)
• codebuild-project-artifact-encryption (p. 337)
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier (p. 337)
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier (p. 338)
• codebuild-project-logging-enabled (p. 338)
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux (p. 339)
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL (p. 339)
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé (p. 340)
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured (p. 340)
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé (p. 341)
• codepipeline-deployment-count-check (p. 341)
• codepipeline-region-fanout-check (p. 342)
• cw-loggroup-retention-period-vérifier (p. 343)
• dax-encryption-enabled (p. 343)
• db-instance-backup-enabled (p. 344)
• desired-instance-tenancy (p. 344)
• desired-instance-type (p. 345)
• dms-replication-not-public (p. 345)
• dynamodb-autoscaling-enabled (p. 346)
• dynamodb-in-backup-plan (p. 346)
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé (p. 347)
• dynamodb-pitr-enabled (p. 347)
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 348)
• dynamodb-table-encrypted-kms (p. 349)
• dynamodb-table-encryption-enabled (p. 349)
• dynamodb-throughput-limit-check (p. 349)
• ebs-in-backup-plan (p. 350)
• ebs-last-backup-recovery-point créé (p. 350)
• ebs-optimized-instance (p. 351)
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 351)
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier (p. 352)
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• ec2-ebs-encryption-by-default (p. 353)
• ec2-imdsv2-check (p. 353)
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled (p. 353)
• instance-managed-by-systemsgestionnaire ec2 (p. 354)
• ec2-instance-multiple-eni-check (p. 354)
• ec2-instance-no-public-ip (p. 355)
• ec2-instance-profile-attached (p. 355)
• ec2-last-backup-recovery-point -créé (p. 356)
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé (p. 357)
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted (p. 357)
• ec2-managedinstance-applications-required (p. 358)
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check (p. 358)
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted (p. 359)
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check (p. 359)
• ec2-managedinstance-platform-check (p. 360)
• ec2-no-amazon-key-pair (p. 360)
• ec2-paravirtual-instance-check (p. 361)
• resources-protected-by-backupplan ec2 (p. 361)
• ec2-security-group-attached-to -eni (p. 362)
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique (p. 363)
• ec2-stopped-instance (p. 363)
• ec2-token-hop-limit-check (p. 364)
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé (p. 364)
• ec2-volume-inuse-check (p. 365)
• ecr-private-image-scanning-activé (p. 365)
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré (p. 366)
• ecr-private-tag-immutability-activé (p. 366)
• ecs-awsvpc-networking-enabled (p. 367)
• ecs-containers-nonprivileged (p. 367)
• ecs-containers-readonly-access (p. 368)
• ecs-container-insights-enabled (p. 368)
• ecs-fargate-latest-platform-version (p. 368)
• ecs-no-environment-secrets (p. 369)
• ecs-task-definition-log-configuration (p. 370)
• ecs-task-definition-memory-limite stricte (p. 370)
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur (p. 370)
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode (p. 371)
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check (p. 371)
• efs-access-point-enforce-répertoire racine (p. 372)
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur (p. 372)
• efs-encrypted-check (p. 373)
• efs-in-backup-plan (p. 373)
• efs-last-backup-recovery-point créé (p. 374)
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 374)
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• eip-attached (p. 375)
• eks-cluster-logging-enabled (p. 376)
• eks-cluster-oldest-supported-version (p. 376)
• eks-cluster-supported-version (p. 377)
• eks-endpoint-no-public-accès (p. 377)
• eks-secrets-encrypted (p. 378)
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau (p. 378)
• elasticache-rbac-auth-enabled (p. 379)
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde (p. 379)
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé (p. 380)
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos (p. 380)
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit (p. 381)
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé (p. 381)
• elasticache-subnet-group-check (p. 382)
• elasticsearch-encrypted-at-rest (p. 382)
• elasticsearch-in-vpc-only (p. 382)
• elasticsearch-logs-to-cloudwatch (p. 383)
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage (p. 384)
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages (p. 384)
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé (p. 385)
• elbv2-acm-certificate-required (p. 385)
• elbv2-multiple-az (p. 386)
• elb-acm-certificate-required (p. 386)
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé (p. 387)
• elb-custom-security-policy-ssl-check (p. 387)
• elb-deletion-protection-enabled (p. 388)
• elb-logging-enabled (p. 388)
• elb-predefined-security-policy-ssl-check (p. 389)
• elb-tls-https-listeners-uniquement (p. 389)
• emr-kerberos-enabled (p. 390)
• emr-master-no-public-ip (p. 390)
• encrypted-volumes (p. 391)
• fms-shield-resource-policy-vérifier (p. 391)
• fms-webacl-resource-policy-vérifier (p. 392)
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier (p. 393)
• fsx-last-backup-recovery-point créé (p. 393)
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 394)
• guardduty-enabled-centralized (p. 395)
• guardduty-non-archived-findings (p. 395)
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions (p. 396)
• iam-group-has-users-vérifier (p. 397)
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions (p. 397)
• iam-no-inline-policy-vérifier (p. 398)
• iam-password-policy (p. 398)
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• iam-policy-blacklisted-check (p. 399)
• iam-policy-in-use (p. 399)
• iam-policy-no-statements-with-admin-access (p. 400)
• iam-policy-no-statements-with-full-access (p. 401)
• iam-role-managed-policy-vérifier (p. 402)
• iam-root-access-key-vérifier (p. 402)
• iam-user-group-membership-vérifier (p. 402)
• iam-user-mfa-enabled (p. 403)
• iam-user-no-policies-vérifier (p. 403)
• iam-user-unused-credentials-vérifier (p. 404)
• restricted-ssh (p. 404)
• ec2-instances-in-vpc (p. 405)
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement (p. 405)
• kinesis-stream-encrypted (p. 406)
• kms-cmk-not-scheduled-pour suppression (p. 406)
• lambda-concurrency-check (p. 406)
• lambda-dlq-check (p. 407)
• lambda-function-public-access-interdit (p. 407)
• lambda-function-settings-check (p. 408)
• lambda-inside-vpc (p. 409)
• lambda-vpc-multi-az-vérifier (p. 410)
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console (p. 410)
• mq-no-public-access (p. 410)
• multi-region-cloudtrail-enabled (p. 411)
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp (p. 411)
• netfw-multi-az-enabled (p. 412)
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments (p. 412)
• netfw-policy-default-action-paquets complets (p. 413)
• netfw-policy-rule-group-associé (p. 413)
• netfw-stateless-rule-group-pas vide (p. 414)
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé (p. 414)
• no-unrestricted-route-to-igw (p. 414)
• opensearch-access-control-enabled (p. 415)
• opensearch-audit-logging-enabled (p. 415)
• opensearch-data-node-fault-tolérance (p. 416)
• opensearch-encrypted-at-rest (p. 416)
• opensearch-https-required (p. 417)
• opensearch-in-vpc-only (p. 417)
• opensearch-logs-to-cloudwatch (p. 418)
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage (p. 418)
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau (p. 419)
• rds-cluster-default-admin-vérifier (p. 420)
• rds-cluster-deletion-protection-activé (p. 420)
• rds-cluster-iam-authentication-activé (p. 421)
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• rds-cluster-multi-az-activé (p. 421)
• rds-db-security-group-non autorisé (p. 421)
• rds-enhanced-monitoring-enabled (p. 422)
• rds-instance-default-admin-vérifier (p. 423)
• rds-instance-deletion-protection-activé (p. 423)
• rds-instance-iam-authentication-activé (p. 424)
• rds-instance-public-access-vérifier (p. 424)
• rds-in-backup-plan (p. 425)
• rds-last-backup-recovery-point créé (p. 425)
• rds-logging-enabled (p. 426)
• rds-multi-az-support (p. 427)
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 427)
• rds-snapshots-public-prohibited (p. 428)
• rds-snapshot-encrypted (p. 429)
• rds-storage-encrypted (p. 429)
• redshift-audit-logging-enabled (p. 430)
• redshift-backup-enabled (p. 430)
• redshift-cluster-configuration-check (p. 431)
• redshift-cluster-kms-enabled (p. 431)
• redshift-cluster-maintenancesettings-check (p. 432)
• redshift-cluster-public-access-vérifier (p. 433)
• redshift-default-admin-check (p. 433)
• redshift-default-db-name-vérifier (p. 434)
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé (p. 434)
• redshift-require-tls-ssl (p. 435)
• required-tags (p. 435)
• restricted-common-ports (p. 437)
• root-account-hardware-mfa-activé (p. 438)
• root-account-mfa-enabled (p. 438)
• account-level-public-accessblocs S3 (p. 439)
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique (p. 440)
• s3-bucket-acl-prohibited (p. 440)
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited (p. 441)
• s3-bucket-default-lock-enabled (p. 441)
• s3-bucket-level-public-access -interdit (p. 442)
• s3-bucket-logging-enabled (p. 442)
• s3-bucket-policy-grantee-check (p. 443)
• s3-bucket-policy-not-more -permissif (p. 444)
• s3-bucket-public-read-prohibited (p. 445)
• s3-bucket-public-write-prohibited (p. 445)
• s3-bucket-replication-enabled (p. 446)
• S3bucket-server-side-encryption - activé (p. 447)
• s3-bucket-ssl-requests-only (p. 447)
• s3-bucket-versioning-enabled (p. 448)
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• s3-default-encryption-kms (p. 448)
• s3-event-notifications-enabled (p. 448)
• s3-last-backup-recovery-point -créé (p. 449)
• s3-lifecycle-policy-check (p. 450)
• resources-protected-by-backupplan S3 (p. 450)
• s3-version-lifecycle-policy-check (p. 451)
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé (p. 452)
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc (p. 452)
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé (p. 453)
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès (p. 453)
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet (p. 454)
• secretsmanager-rotation-enabled-check (p. 454)
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier (p. 455)
• secretsmanager-secret-periodic-rotation (p. 455)
• secretsmanager-secret-unused (p. 455)
• secretsmanager-using-cmk (p. 456)
• securityhub-enabled (p. 456)
• security-account-information-provided (p. 457)
• service-vpc-endpoint-enabled (p. 457)
• ses-malware-scanning-enabled (p. 458)
• shield-advanced-enabled-autorenew (p. 458)
• shield-drt-access (p. 458)
• sns-encrypted-kms (p. 459)
• sns-topic-message-delivery-notification activée (p. 460)
• ssm-document-not-public (p. 460)
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé (p. 460)
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 461)
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé (p. 462)
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé (p. 463)
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde (p. 463)
• vpc-default-security-group-fermé (p. 464)
• vpc-flow-logs-enabled (p. 465)
• vpc-network-acl-unused-vérifier (p. 465)
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier (p. 465)
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports (p. 466)
• vpc-vpn-2-tunns-up (p. 466)
• WAFV2 activé pour la journalisation (p. 467)
• wafv2-rulegroup-not-empty (p. 467)
• wafv2-webacl-not-empty (p. 468)
• waf-classic-logging-enabled (p. 468)
• waf-global-rulegroup-not-vide (p. 468)
• waf-global-rule-not-vide (p. 469)
• waf-global-webacl-not-vide (p. 469)
• waf-regional-rulegroup-not-vide (p. 470)
• waf-regional-rule-not-vide (p. 470)
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• waf-regional-webacl-not-vide (p. 470)

access-keys-rotated
Vérifie si les clés d'accès actives font l'objet d'une rotation pendant le nombre de jours spécifié 
dansmaxAccessKeyAge. La règle est NON_COMPLIANT si les clés d'accès n'ont pas fait l'objet d'une 
rotation pendant plus de maxAccessKeyAge jours.

Note

Cette règle vous oblige à activer « Inclure les ressources globales » dans les paramètres 
généraux pour que les ressources soient évaluées.
Réévaluer cette règle dans un délai de 4 heures après la première évaluation n'aura aucun effet 
sur les résultats.

Identificateur : ACCESS_KEYS_ROTATED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

maxAccessKeyÂge, Saisissez : int, Par défaut : 90

Nombre maximum de jours sans rotation. Valeur par défaut 90.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

account-part-of-organizations
Vérifie si unAWS compte fait partie desAWS Organizations. La règle est NON_COMPLIANT si 
unAWS compte ne fait pas partie de l'AWSOrganizations ou si l'identifiant du compte principal de 
l'AWSOrganizations ne correspond pas au paramètre de la règleMasterAccountId.

Identifiant : ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions de compte, Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

MasterAccountId (Facultatif), Type : String

compte compte compte compte compte compte compte compte compte compteAWS compte compte 
compte compte compte compte compte

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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acm-certificate-expiration-check
Vérifie si les certificatsAWS Certificate Manager de votre compte sont marqués comme devant expirer dans 
le nombre de jours spécifié. Les certificats fournis par ACM sont renouvelés automatiquement. ACM ne 
renouvelle pas automatiquement les certificats que vous importez. La règle est NON_COMPLIANT si vos 
certificats sont sur le point d'expirer.

Identificateur : ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK

Types de ressources : AWS::ACM::Certificate

Type de déclencheur : modifications de configuration et fréquence périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions disponibles à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

daysToExpiration (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 14

Spécifiez le nombre de jours avant que la règle ne spécifie le certificat ACM comme non conforme.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

acm-certificate-rsa-check
Vérifie si les certificats RSA gérés parAWS Certificate Manager (ACM) ont une longueur de clé d'au moins 
« 2048 » bits. La règle est NON_COMPLIANT si la longueur de clé minimale est inférieure à 2048 bits.

Identifiant : ACM_CERTIFICATE_RSA_CHECK

Types de ressources : AWS::ACM::Certificate

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Europe (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), 
Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

alb-desync-mode-check
De est Application Load Balancer, sauf est configuré avec un mode d'atténuation de désynchronisation. 
La règle est NON_COMPLIANT si le mode d'atténuation de désynchronisation ALB ne correspond pas au 
mode d'atténuation de désynchronisation défini par l'utilisateur.
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Identifiant : ALB_DESYNC_MODE_CHECK

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge dans toutes les régions prises en charge, sauf 
Chine (Jakarta), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud USA Ouest), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

Mode de désynchronisation, Type de fichier : CSV

Liste séparée par des virgules, dans laquelle les clients peuvent choisir deux valeurs maximum parmi : 
« défensive », « la plus stricte » et « surveillance ».

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

alb-http-drop-invalid-en-tête activé
Vérifie si la règle évalue les équilibreurs de charge desAWS applications (ALB) pour s'assurer qu'ils 
sont configurés pour supprimer les en-têtes HTTP. La règle est NON_COMPLIANT si la valeur de 
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled est définie sur false.

Identifiant : ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-
Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne) et Europe (Milan)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

alb-http-to-https-vérification de redirection
Vérifie si la redirection HTTP vers HTTPS est configurée sur tous les écouteurs HTTP des équilibreurs 
de charge d'applications. La règle est NON_COMPLIANT si la redirection HTTP vers HTTPS n'est pas 
configurée pour un ou plusieurs écouteurs HTTP d'Application Load Balancer. La règle est également 
NON_COMPLIANT si un ou plusieurs écouteurs HTTP sont redirigés vers un écouteur HTTP au lieu d'une 
redirection.

Identificateur : ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK

Type de déclencheur : périodique
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Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne) et Europe (Milan)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

alb-waf-enabled
Vérifie si le pare-feu d'applications Web (WAF) est activé sur les équilibreurs de charge d'applications 
(ALB). Cette règle est NON_COMPLIANT si key : waf.enabled est défini sur false.

Identifiant : ALB_WAF_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont toutes les sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Europe 
(Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud 
(Zurich), Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe 
(Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich)

Paramètres :

wafWebAclIdentifiants (facultatif), De CSV De CSV De CSV De

Liste séparée par des virgules d'ID d'ACL Web (pour WAF) ou d'ARN d'ACL Web (pour WAFV2) 
vérifiant l'association ALB.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gwv2-access-logs-enabled
Vérifie si la journalisation des accès est activée dans les stages Amazon API Gateway V2. La règle est 
NON_COMPLIANT si «accessLogSettings » n'est pas présent dans la configuration de Stage.

Identifiant : API_GWV2_ACCESS_LOGS_ENABLED

Types de ressources : AWS::ApiGatewayV2::Stage

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutesAWS les sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), 
ChineAWS GovCloud (Ningxia), Europe (Zurich)AWS GovCloud

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gwv2-authorization-type-configured
Vérifie si un type d'autorisation est défini pour les routes d'API Amazon API Gatewayv2. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si le type d'autorisation est NONE.

Identifiant : API_GWV2_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURED

Types de ressources : AWS::ApiGatewayV2::Route

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Type d'autorisation (facultatif), Type : String

Paramètre permettant de vérifier les types d'autorisation des routes d'API. Les paramètres de chaîne 
correspondant à CUSTOM,AWS _IAM, JWT sont valides.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gw-associated-with-guerre
Vérifie si un stage d'API Amazon API Gateway utilise une ACL WebAWS WAF. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si aucune ACL WebAWS WAF n'est utilisée ou si une ACLAWS Web utilisée ne 
correspond pas à ce qui est répertorié dans le paramètre de règle.

Identifiant : API_GW_ASSOCIATED_WITH_WAF

Types de ressources : AWS::ApiGateway::Stage

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud 
(US, côte ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

WebAclArns (Facultatif), Type vers vers vers vers vers vers

Liste d'Amazon (ARN) de la vers vers le Web, à l'exception des noms (ARN) de la vers vers le Web.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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api-gw-cache-enabledet crypté
Vérifie que le cache est activé et crypté pour toutes les méthodes des étapes Amazon API Gateway. La 
règle est NON_COMPLIANT si une méthode du stage Amazon API Gateway n'est pas configurée pour être 
mise en cache ou si le cache n'est pas crypté.

Identificateur : API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

Types de ressources : AWS::ApiGateway::Stage

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gw-endpoint-type-vérifier
Vérifie si les API Amazon API Gateway sont du type spécifié dans le paramètre de 
règleendpointConfigurationType. La règle renvoie NON_COMPLIANT si l'API REST ne correspond 
pas au type de point de terminaison configuré dans le paramètre de règle.

Identificateur : API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK

Types de ressources : AWS::ApiGateway::RestApi

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich).

Paramètres :

endpointConfigurationTypes, Type : String

par par par par par par par par par par par par par endpointConfigurationTypes par de Les valeurs 
autorisées sont REGIONAL, PRIVATE et EDGE.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gw-execution-logging-activé
Vérifie que la journalisation est activée pour toutes les méthodes de l’étape Amazon API Gateway. La 
règle est NON_COMPLIANT si la journalisation n'est pas activée. La règle est NON_COMPLIANT si elle 
n'loggingLevelest ni ERROR ni INFO.
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Identifier (Identifiant) : API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::ApiGateway::Stage, AWS::ApiGateway V2 : :Stage

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne) et Europe (Milan)

Paramètres :

loggingLevel (facultatif), Type : String, Par défaut : ER

Liste de niveaux de journalisation spécifiques séparés par des virgules (par exemple, ERROR, INFO 
ou ERROR, INFO).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gw-ssl-enabled
Vérifie si un stage d'API REST utilisant un certificat (Secure). Cette règle est NON_COMPLIANT si aucun 
certificat SSL n'est associé à l'étape de l'API REST.

Identifiant : API_GW_SSL_ENABLED

Types de ressources : AWS::ApiGateway::Stage

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les, saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Melbourne), (USA),AWS 
GovCloud (USA),AWS GovCloud (USA)

Paramètres :

ID de certificat (facultatif), Type vers le.

Liste séparée par des virgules des identifiants de certificats clients configurés sur un stage d'API 
REST.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

api-gw-xray-enabled
le suiviAWS X-Ray le suivi le Amazon API Gateway le suivi. La suivi est le X-Ray, le suivi est le suivi.

Identifiant : API_GW_XRAY_ENABLED

Types de ressources : AWS::ApiGateway::Stage

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud 
(US,AWS GovCloud côte est), Europe (US, côte est), Europe (Zurich)
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Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "TracingEnabled": BOOLEAN, 
   "RestApiId": "my-rest-api-Id",
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

approved-amis-by-id
Vérifie si les instances en cours d'exécution utilisent des AMI spécifiées. Spécifiez une liste d'ID d'AMI 
approuvés. Les instances en cours d'exécution avec des AMI qui ne se trouvent pas sur cette liste sont 
NON_COMPLIANT.

Identificateur : APPROVED_AMIS_BY_ID

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

amiIds, Tportation CSV

Les ID d'AMI (liste séparée par des virgules comprenant jusqu'à 21 ID d'AMI ou 1024 caractères au 
total, selon la première éventualité).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

approved-amis-by-tag
Vérifie si les instances en cours d'exécution utilisent des AMI spécifiées. Spécifiez les balises qui identifient 
les AMI. Les instances en cours d'exécution avec des AMI qui ne disposent pas d'au moins une des balises 
spécifiées sont NON_COMPLIANT.
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Identificateur : APPROVED_AMIS_BY_TAG

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

amisByTagKeyAndValue, Type : StringMap, Par défaut : tag-key:tag-value,other-tag-key

Les AMI par balise (liste séparée par des virgules comportant jusqu'à 10 ; par exemple,tag-
key:tag-value faittag-key1 correspondre les AMI avectag-key1, lestag-key2:value2
correspondancestag-key2 ayant la valeur2).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

appsync-associated-with-waf
Vérifie si lesAWS AppSync API sont associées à des listes de contrôle d'accès Web (ACL)AWS WAFv2. La 
règle est NON_COMPLIANT pour uneAWS AppSync API si elle n'est pas associée à une ACL Web.

Identifiant : APPSYNC_ASSOCIATED_WITH_WAF

Types de ressources : AWS::AppSync::Graph QLapi

Type de déclencheur : périodique

Région AWSToutes les sauf Chine (Beijing), 
(JakpleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleSerDeAWSAWS 
GovCloud AWS GovCloud

Paramètres :

wafWebAclARN (facultatif), De CSV vers CSV vers CSV CSV

Liste d'CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers 
CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV vers CSV

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

appsync-cache-encryption-at-repos
Vérifie si le chiffrement au repos est activé dans le cache d'uneAWS AppSync API. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si «AtRestEncryptionEnabled » est faux.

Identifiant : APPSYNC_CACHE_ENCRYPTION_AT_REST

Types de ressources : AWS::AppSync::Graph QLapi

Type de déclencheur : périodique
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Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS 
GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

appsync-logging-enabled
Vérifie si la journalisation est activée sur uneAWS AppSync API. La règle est NON_COMPLIANT si la 
journalisation n'est pas activée, ou «fieldLogLevel » n'est ni ERROR ni ALL.

Identifiant : APPSYNC_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::AppSync::Graph QLapi

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), 
Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

fieldLoggingLevel (Facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules des niveaux d'enregistrement de champs spécifiques (par exemple, 
ERROR, ALL).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

aurora-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour les clusters de base de données Amazon Aurora. La règle 
est NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé dans le cluster de base 
de données Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) au cours de la période spécifiée.

Identifiant : AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBCluster

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Ningxia), Europe (Ningxia), EuropeAWS GovCloud (Ningxia),AWS 
GovCloud Europe (Ningxia), Europe (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :
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resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des clusters de base de données Aurora pour la règle à vérifier, au format 
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du cluster de bases de données Aurora pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

aurora-mysql-backtracking-enabled
Vérifie si le retour en arrière est activé sur un cluster Amazon Aurora MySQL. Cette règle est 
NON_COMPLIANTE si le cluster Aurora utilise MySQL et que le retour en arrière n'est pas activé.

Identifiant : AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBCluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Uniquement disponible en Asie-Pacifique (Mumbai), Europe (Paris), USA Est (Ohio), Europe 
(Irlande), Europe (Francfort), USA Est (Virginie du Nord), Asie-Pacifique (Séoul), Europe (Londres), Asie-
Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-
Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-
Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest 
(Californie du Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), USA 
Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), 
Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord)

Paramètres :

BacktrackWindowInHours (Facultatif), Type : double

Durée en heures (jusqu'à 72) pour revenir en arrière sur votre cluster Aurora MySQL.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie si les clusters de base de données Amazon Aurora sont protégés par un 
plan de sauvegarde. La niveau de bases de Amazon Relational Database Service 
DatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDat

Identifiant : AURORA_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
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Types de ClClClClClClClClClClClClClClClClClClClClCl

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Europe (Hyderabad),AWS Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), (US, côte est), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud 
(Espagne), ChineAWS GovCloud (Ningxia), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia) et Europe (Zurich).

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des clusters de base de données Aurora pour la règle à vérifier, au format 
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du Cluster Aurora bases de bases de bases de bases de bases de données.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

période rétention : VDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatDatService
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-capacity-rebalancing
Vérifie si le rééquilibrage de capacité est activé pour les groupes Amazon EC2 Auto Scaling qui utilisent 
plusieurs types d'instances. La règle est NON_COMPLIANT si le rééquilibrage des capacités n'est pas 
activé.

Identifiant : AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING

Types de ressources : AWS::AutoScaling::AutoScaling Groupe

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
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(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud (Espagne), Chine (Espagne), Chine 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
Vérifie si vos groupes Auto Scaling associés à un Classic Load Balancer utilisent les tests de santé 
d'Elastic Load Balancing. La règle est NON_COMPLIANCE si les groupes Auto Scaling n'utilisent pas les 
surveillances de l'état Elastic Load Balancing.

Identificateur : AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED

Types de ressources : AWS::AutoScaling::AutoScaling Groupe

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception du Moyen-Orient (Émirats arabes 
unis) et de la région Asie-Pacifique (Melbourne)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
Vérifie si seul IMDSv2 est activé. Cette règle est NON_COMPLIANTE si la version des métadonnées n'est 
pas incluse dans la configuration de lancement ou si les métadonnées V1 et V2 sont activées.

Identifiant : AUTOSCALING_LAUNCHCONFIG_REQUIRES_IMDSV2

Types de ressources : AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-
Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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autoscaling-launch-config-hop-limite
Vérifie le nombre de sauts réseau que le jeton de métadonnées peut parcourir. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si la limite de sauts de réponse aux métadonnées est supérieure à 1.

Identifiant : AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT

Types de ressources : AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), USA Est),AWS GovCloud USA Ouest), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
Vérifie si les adresses IP publiques des groupes Amazon EC2 Auto Scaling sont activées via les 
configurations de lancement. Cette règle est NON_COMPLIANT si la configuration de lancement d'un 
groupe Auto Scaling est AssociatePublicIpAddress définie sur « true ».

Identifiant : AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

Types de ressources : AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les, saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-launch-template
Vérifie si un groupe Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Auto Scaling est créé à partir d'un modèle de 
lancement EC2. La règle est NON_COMPLIANT si le groupe de mise à l'échelle n'est pas créé à partir d'un 
modèle de lancement EC2.

Identifiant : AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE

Types de ressources : AWS::AutoScaling::AutoScaling Groupe
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), (Melbourne),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Est), (USA Ouest), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-multiple-az
Vérifie si le groupe Auto Scaling couvre plusieurs zones de disponibilité. La règle est NON_COMPLIANT si 
le groupe Auto Scaling ne couvre pas plusieurs zones de disponibilité.

Identifiant : AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ

Types de ressources : AWS::AutoScaling::AutoScaling Groupe

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-
PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

minAvailabilityZones (Facultatif), Saisissez : int

Nombre minimum de zones de disponibilité attendues.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

autoscaling-multiple-instance-types
Vérifie si un groupe Auto Scaling Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) utilise plusieurs types 
d'instance. Cette règle est NON CONFORME si le groupe Amazon EC2 Auto Scaling n'a défini qu'un seul 
type d'instance.

Identifiant : AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES

Types de ressources : AWS::AutoScaling::AutoScaling Groupe

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions sont prises en charge, sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
Vérifie si un plan de sauvegarde comporte une règle de sauvegarde qui satisfait à la fréquence et à la 
période de rétention requises. La règle est NON_COMPLIANT si les points de restauration ne sont pas 
créés au moins aussi souvent que la fréquence spécifiée ou s'ils expirent avant la période spécifiée.

Identifiant : BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK

Types de ressources : AWS::Backup::BackupPlan

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), (Melbourne), (US,AWS GovCloud 
côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

requiredFrequencyValue (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour la fréquence de sauvegarde requise. Maximum de 24 heures, 31 jours.
requiredRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 35

La période de conservation requise, en jours.
requiredFrequencyUnit (Facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à la fréquence de sauvegarde requise. Valeurs acceptées : « heures », 
« jours ».

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

backup-recovery-point-encrypted
Vérifie si un point de restauration est crypté. La règle est NON_COMPLIANT si le point de restauration 
n'est pas crypté.

Identifiant : BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED

Types de ressources : AWS::Backup::RecoveryPoint

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (Melbourne), 
(Melbourne), (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich)AWS

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

backup-recovery-point-manual-suppression désactivée
Vérifie si un coffre-fort de sauvegarde est associé à une politique basée sur les ressources qui 
empêche la suppression de points de restauration. La règle est NON_COMPLIANT si le coffre-fort 
de Backup ne dispose pas de politiques basées sur les ressources ou s'il possède des politiques 
sans instruction « Deny » appropriée (instruction avecPutBackupVaultAccessPolicy autorisations 
backup :UpdateRecoveryPointLifecycle, backup : et backup :).DeleteRecoveryPoint

Identifiant : BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED

Types de ressources : AWS::Backup::BackupVault

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : 
Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers), Moyen-Orient 
(Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers Jakvers Ningxia), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe 
(Zurich).

Paramètres :

principalArnList (Facultatif), Exportation vers vers vers vers vers

Liste séparée par des virgules de noms de ressources Amazon (ARN) pour laAWS Identity and Access 
Management (IAM) pour la règle à NE PAS vérifier.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
Vérifie si un point de restauration expire au plus tôt après la période spécifiée. La règle est 
NON_COMPLIANT si le point de restauration possède un point de rétention inférieur à la période de 
rétention requise.

Identifiant : BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK

Types de ressources : AWS::Backup::RecoveryPoint

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), (US, côte est), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU)

Paramètres :
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requiredRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 35

La période de conservation requise (en jours).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
Vérifie si un environnementAWS Elastic Beanstalk est configuré pour des rapports de santé améliorés. La 
règle est CONFORME si l'environnement est configuré pour des rapports de santé améliorés. La règle est 
NON_COMPLIANT si l'environnement est configuré pour des rapports de santé de base.

Identifiant : BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticBeanstalk::Environment

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte est), (US, 
côte est), (US, côte est), Europe (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte est), Europe (US, côte 
est),AWS GovCloud (US, côte est), (US, côte est), (US, côte est), (US, côte est),

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

clb-desync-mode-check
Vérifie si les Classic Load Balancers (CLB) sont configurés avec un mode d'atténuation de 
désynchronisation défini par l'utilisateur. La règle est NON_COMPLIANT si le mode d'atténuation de 
désynchronisation CLB ne correspond pas au mode d'atténuation de désynchronisation défini par 
l'utilisateur.

Identifiant : CLB_DESYNC_MODE_CHECK

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jak), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Mode de désynchronisation, Exvers des virgules

Liste de valeurs séparées des virvirvirvirvirvirgules virgu Vous pouvez en sélectionner deux au 
maximum. Les valeurs valides incluent « Defensive », « Strictest » et « Monitor ».

324



AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées 

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

clb-multiple-az
Vérifie si un Classic Load Balancer couvre plusieurs zones de disponibilité. La règle est NON_COMPLIANT 
si un Classic Load Balancer s'étend sur moins de 2 AZ ou ne couvre pas le nombre de AZ mentionnés 
dans leminAvailabilityZones paramètre (s'il est fourni).

Identifiant : CLB_MULTIPLE_AZ

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

minAvailabilityZones (Facultatif), Saisissez : int

Nombre minimum souhaité de AZ attendus. Les valeurs valides sont comprises entre 2 et 10, toutes 
deux incluses. La valeur par défaut est 2 si le paramètre n'est pas spécifié.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
Vérifie si la configuration réelle d'une pile de Cloud Formation diffère, de sa configuration prévue. Une pile 
est considérée comme ayant dérivé si une ou plusieurs de ses ressources diffèrent de leur configuration 
attendue. La règle et la pile sont COMPLIANT lorsque le statut d'écart de la pile est IN_SYNC. La règle est 
NON_COMPLIANT si l'état de dérive de la pile est DRIFTED.

Identificateur : CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudFormation::Stack

Type de déclencheur : modifications de configuration et fréquence périodique

Région AWS: disponible uniquement en Asie-Pacifique (Mumbai), USA Est (Ohio), Europe (Irlande), 
Europe (Francfort), Amérique du Sud (Sao Paulo), USA Est (Virginie du Nord), Asie-Pacifique (Séoul), 
Europe (Londres), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-
Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney) et Canada (Centre) :

Paramètres :

cloudformationRoleArn, Type : String

LeAWS CloudFormation rôle ARN avec autorisations liées à la politique IAM pour détecter les dérives 
pourAWS CloudFormation Stacks
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudformation-stack-notification-check
Vérifie si vos CloudFormation piles envoient des notifications d'événements à une rubrique SNS. 
(Facultatif) Vérifie si les rubriques SNS spécifiées sont utilisées.

Identificateur : CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudFormation::Stack

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS Régions sont Europe (Stockholm), Moyen-Orient (Bahreïn), Europe (Paris), 
Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hong Kong), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Jakarta), Europe (Milan),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud 
(USA Ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

SNSTopic1 (facultatif), Type : String

ARN de rubrique SNS.
SNSTopic2 (facultatif), Type : String

ARN de rubrique SNS.
SNSTopic3 (facultatif), Type : String

ARN de rubrique SNS.
SNSTopic4 (facultatif), Type : String

ARN de rubrique SNS.
SNSTopic5 (facultatif), Type : String

ARN de rubrique SNS.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-accesslogs-enabled
Vérifie si les CloudFront distributions Amazon sont configurées pour capturer les informations depuis 
les journaux d'accès au serveur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cette règle est 
NON_COMPLIANT si la journalisation n'est pas configurée pour une CloudFront distribution.

Identifiant : CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Uniquement disponible dans la région US East (Virginie du Nord)
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Paramètres :

S3BucketName (facultatif), Type : String

Le nom du compartiment Amazon S3 où stocker les journaux d'accès au serveur.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-associated-with-waf
Vérifie si les CloudFront distributions Amazon sont associées à des listes de contrôle d'accès Web (ACL) 
WAF ou WAFv2. N'est pas conforme si l'étape n'est CloudFront pas associée à une liste ACL web.

Identifiant : CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: N'est pas disponible dans la région USA. N.

Paramètres :

wafWebAclIdentifiants (facultatif), Type CSV

Liste séparée par des virgules d'ID d'ACL Web pour WAF ou de noms de ressources Amazon (ARN) 
d'ACL Web pour WAFV2.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-custom-ssl-certificate
Vérifie si le certificat associé à une CloudFront distribution Amazon est le certificat SSL (Secure Sockets 
Layer) par défaut. Cette règle est NON_COMPLIANT si une CloudFront distribution utilise le certificat SSL 
par défaut.

Identifiant : CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région US East (Virginie du Nord Virginie) uniquement.

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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cloudfront-default-root-object-configuré
Vérifie si une CloudFront distribution Amazon est configurée pour renvoyer un objet spécifique qui est 
l'objet racine par défaut. La règle est NON_COMPLIANT si aucun objet racine par défaut n'est configuré 
dans la CloudFront distribution Amazon.

Identifiant : CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-no-deprecated-ssl-protocoles
Vérifie si les CloudFront distributions utilisent des protocoles SSL obsolètes pour la communication HTTPS 
entre les emplacements CloudFront périphériques et les origines personnalisées. Cette règle est NON 
CONFORME pour une CloudFront distribution si l'un des «OriginSslProtocols » inclut « SSLv3 ».

Identifiant : CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-origin-access-identity-activé
Vérifie si l'identité d'accès à l'origine (OAI) est configurée pour la CloudFront distribution Amazon de type 
S3 Origin. La règle est NON_COMPLIANT si la CloudFront distribution est soutenue par S3 et que l'un des 
types d'origine S3 n'est pas configuré OAI ou si l'origine n'est pas un compartiment S3.

Note

La règle ne renvoie pas NOT_APPLICABLE si l'origine n'est pas un compartiment S3.

Identifiant : CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-origin-failover-enabled
Vérifie si un groupe d'origine est configuré pour la distribution d'au moins 2 origines dans le groupe 
d'origine pour Amazon CloudFront. Cette règle est NON_COMPLIANT s'il n'existe aucun groupe d'origine 
pour la distribution.

Identifiant : CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
Vérifie si CloudFront les distributions Amazon pointent vers un compartiment S3 inexistant. La règle est 
NON_COMPLIANT si «OriginConfig S3 » d'une CloudFront distribution pointe vers un compartiment S3 
inexistant. La règle n'évalue pas les compartiments S3 avec un hébergement de site Web statique.

Identifiant : CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_NON_EXISTENT_BUCKET

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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cloudfront-security-policy-check
Vérifie si les CloudFront distributions Amazon utilisent une politique de sécurité minimale et une suite de 
chiffrement TLSv1.2 ou supérieure pour les connexions des utilisateurs. Cette règle est NON CONFORME 
pour une CloudFront distribution si elle minimumProtocolVersion est inférieure à TLSv1.2_2018.

Identifiant : CLOUDFRONT_SECURITY_POLICY_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région US East (N. Virginia).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-sni-enabled
Vérifie si les CloudFront distributions Amazon utilisent un certificat SSL personnalisé et sont configurées 
pour utiliser le SNI pour traiter les requêtes HTTPS. Cette règle est NON_COMPLIANT si un certificat SSL 
personnalisé est associé mais que la méthode de support SSL est une adresse IP dédiée.

Identifiant : CLOUDFRONT_SNI_ENABLED

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-traffic-to-origin-crypté
Vérifie si les CloudFront distributions Amazon chiffrent le trafic vers des origines personnalisées. La règle 
est NON_COMPLIANT siOriginProtocolPolicy « » est « http uniquement » ou siOriginProtocolPolicy « » est 
« match-viewer » et «ViewerProtocolPolicy » est « tout autoriser ».

Identifiant : CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYMPTED

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudfront-viewer-policy-https
Vérifie si vos CloudFront distributions Amazon utilisent le protocole HTTPS (directement ou via une 
redirection). La règle est NON_COMPLIANT si la valeur de ViewerProtocolPolicy est définie sur « allow-
all » pour defaultCacheBehavior ou pour les cacheBehaviors.

Identifiant : CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudtrail-s3-dataevents-enabled
Vérifie si au moins un journalAWS CloudTrail de suivi journalise les événements de données Amazon S3 
pour tous les compartiments S3. La règle est NON_COMPLIANT si les événements de suivi des données 
du journal pour les compartiments S3 ne sont pas configurés.

Identificateur : CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

S3BucketNames (facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des noms de compartiments S3 pour lesquels la journalisation des 
événements de données doit être activée. Contrôles de comportement par défaut pour tous les 
compartiments S3.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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cloudtrail-security-trail-enabled
Vérifie qu'au moins uneAWS CloudTrail piste est définie conformément aux meilleures pratiques de 
sécurité. Cette règle est CONFORME s'il existe au moins un sentier qui répond à toutes les conditions 
suivantes :

• événements de événements de événements de événements de événements
• est un journal de suivi sur une seule région
• la validation du fichier journal est activée
• chiffrés avec une clé KMS
• enregistre les événements pour les lectures et les écritures
• événements de gestion des enregistrements
• n'exclut aucun événement de gestion

Cette règle est NON CONFORME si aucune piste ne répond à tous les critères mentionnés ci-dessus.

Identifiant : CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions de l'Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Asie-Pacifique 
(Zurich), Europe (Espagne), Asie-Pacifique (Zurich) Région de l'Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Espagne), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Espagne) et Europe (Zurich). Région

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudwatch-alarm-action-check
Vérifie si les CloudWatch alarmes Amazon comportent au moins une action d'alarme, une action 
INSUFFISANT_DATA ou une action OK configurée. Vérifie éventuellement si l'une des actions correspond 
à l'un des Amazon Resource Names (ARN) spécifiés. Cette règle est NON_COMPLIANT si aucune action 
n'existe pour l'alarme ou s'il n'existe aucune action correspondante pour le paramètre facultatif fourni.

Identificateur : CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudWatch::Alarm

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

alarmActionRequired, Type : String, Valeur par défaut : true

Les alarmes ont au moins une action.

332



AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées 

insufficientDataActionObligatoire, Type : String, Valeur par défaut : true

Lorsque l'alarme passe à l'état INSUfficiENT_DATA à partir de n'importe quel autre état.
okActionRequired, Type : String, Par défaut : faux

Lorsque l'alarme passe à l'état OK à partir de n'importe quel autre état.
action1 (facultatif), Type : String

L'action à exécuter, spécifiée sous forme d'ARN.
action2 (facultatif), Type : String

L'action à exécuter, spécifiée sous forme d'ARN.
action3 (Facultatif), Type : String

L'action à exécuter, spécifiée sous forme d'ARN.
action4 (Facultatif), Type : String

L'action à exécuter, spécifiée sous forme d'ARN.
action5 (Facultatif), Type : String

L'action à exécuter, spécifiée sous forme d'ARN.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
Vérifie si les actions des CloudWatch alarmes Amazon sont activées. La règle est NON_COMPLIANT si les 
actions des CloudWatch alarmes ne sont pas activées.

Identifiant : CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudWatch::Alarm

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, 
côte est), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudwatch-alarm-resource-check
Vérifie si le type de ressource spécifié comporte une CloudWatch alarme pour la métrique spécifiée. Pour 
le type de ressource, vous pouvez spécifier des volumes EBS, des instances EC2, des clusters RDS ou 
des compartiments S3.
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Identificateur : CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

type de ressource, Type : String

Type de ressource AWS. La valeur peut être l'une des suivantes : AWS::EC2::Volume, 
AWS::EC2::Instance, AWS::RDS::DBCluster, or AWS::S3::Bucket.

metricName, Type : String

Nom de la métrique associée à l'alarme (par exemple, « CPUUtilization » pour les instances EC2).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudwatch-alarm-settings-check
Vérifie si les CloudWatch alarmes portant le nom de métrique donné possèdent les paramètres spécifiés.

Identificateur : CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudWatch::Alarm

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

metricName, Type : String

Nom de la métrique associée à l'alarme.
seuil (facultatif), Saisissez : int

Valeur à laquelle la statistique spécifiée est comparée.
Périodes d'évaluation (facultatif), Saisissez : int

Nombre de périodes au cours desquelles les données sont comparées au seuil défini.
période (facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 300

La période, en secondes, au cours de laquelle la statistique spécifiée est appliquée.
comparisonOperator (facultatif), Type : String

Opération permettant de comparer la statistique et le seuil spécifiés (par exemple, 
«GreaterThanThreshold »).

statistique (facultatif), Type : String

Statistique pour la métrique associée à l'alarme (par exemple, sur les centiles ou sur les centiles).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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cloudwatch-log-group-encrypted
Vérifie si les groupes de CloudWatch journaux Amazon sont chiffrés à l'aide d'une cléAWS KMS ou d'un 
identifiant de cléAWS KMS spécifié. La règle est NON_COMPLIANT si un groupe de CloudWatch journaux 
n'est pas chiffré avec une clé KMS ou s'il est chiffré avec une clé KMS non fournie dans le paramètre de 
règle.

Identificateur : CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

KmsKeyId (Facultatif), Type : String

Amazon Resource Name (ARN) de l'ID de la clé KMS à utiliser pour chiffrer le groupe de log.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloud-trail-cloud-watch-logs activés
Vérifie si lesAWS CloudTrail pistes sont configurées pour envoyer des journaux à Amazon CloudWatch 
Logs. Le sentier n'est pas conforme si la CloudWatchLogsLogGroupArn propriété du sentier est vide.

Identificateur : CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

expectedDeliveryWindowÂge (facultatif), Saisissez : int

Âge maximum, en heures, de la dernière livraison aux CloudWatch journaux conformes.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloudtrail-enabled
Vérifie siAWS CloudTrail un suivi est activé sur votreAWS compte. La règle est NON_COMPLIANT si 
aucun suivi n'est activé. Vous pouvez spécifier que la règle vérifie un compartiment S3, une rubrique SNS 
et un groupe de CloudWatch journaux Amazon spécifiques.

Identificateur : CLOUD_TRAIL_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge
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Paramètres :

s3BucketName (facultatif), Type : String

Nom du compartiment S3 auquel CloudTrail les livrer les fichiers journaux.
snsTopicArn (Facultatif), Type : String

ARN de la rubrique SNS CloudTrail à utiliser pour les notifications.
cloudWatchLogsLogGroupArn (Facultatif), Type : String

CloudWatch groupe de journaux ARN CloudTrail auquel envoyer des données.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloud-trail-encryption-enabled
Vérifie s'AWS CloudTrailil est configuré pour utiliser le cryptage côté serveur (SSEAWS KMS)AWS Key 
Management Service (). La règle est CONFORME si elle KmsKeyId est définie.

Identificateur : CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

cloud-trail-log-file-validation activée
Vérifie si AWS CloudTrail crée un fichier de valeur de hachage signé avec des journaux. AWS 
recommande que la validation du fichier soit activée sur tous les suivis. La règle n'est pas conforme si la 
validation n'est pas activée.

Identificateur : CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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cmk-backing-key-rotation-activé
Vérifie si la rotation automatique des clés est activée pour chaque clé et correspond à l'ID de cléAWS 
KMS créée par le client. La règle est NON_COMPLIANT si le rôle d'enregistreur deAWS Config pour une 
ressource ne dispose pas de l'DescribeKey autorisation kms :.

Note

La rotation automatique des clés KKKMAC, les clés 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Identificateur : CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codebuild-project-artifact-encryption
Vérifie si le chiffrement de tous les artefacts d'unAWS CodeBuild projet est activé. La règle est 
NON_COMPLIANT si « EncryptionDisabled » est défini sur « true » pour toute configuration d'artefact 
principale ou secondaire (le cas échéant).

Identifiant : CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION

Types de ressources : AWS::CodeBuild::Project

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud 
(US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codebuild-project-environment-privileged-vérifier
Vérifie si le mode privilégié est activé dans l'environnement d'unAWS CodeBuild projet. La règle est 
NON_COMPLIANT pour un CodeBuild projet si « privilegedMode » est défini sur « true ».
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Identifiant : CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK

Types de ressources : AWS::CodeBuild::Project

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakportation vers 
JakplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleAWSAWS 
GovCloud AWS GovCloud

Paramètres :

Projets exemptés (facultatif), De pleplepleplepleple

Liste séparée par des virgules des noms de CodeBuild projets autorisés à avoir « privilegedMode » 
avec la valeur « true ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
Vérifie si le projet contient les variables d'environnementAWS _ACCESS_KEY_ID etAWS 
_SECRET_ACCESS_KEY. La règle est NON_COMPLIANT lorsque les variables d'environnement du projet 
contiennent des informations d'identification en texte brut.

Identifiant : CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK

Types de ressources : AWS::CodeBuild::Project

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan),AWS GovCloud (US, côte 
est), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codebuild-project-logging-enabled
Vérifie si au moins une option de journalisation est activée dans un environnement deAWS CodeBuild 
projet. La règle est NON_COMPLIANT si l'état de toutes les configurations de journal actuelles est défini 
sur « DÉSACTIVÉ ».

Identifiant : CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::CodeBuild::Project

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Osaka) et EuropeAWS GovCloud (Ningxia), Chine (Ningxia), 
Europe (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

s3BucketNames (facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des noms de compartiments Amazon S3 auxquels les journaux doivent 
être envoyés si les journaux S3 sont configurés.

cloudWatchGroupNoms (facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des noms des groupes de CloudWatch journaux Amazon auxquels les 
journaux doivent être envoyés si les CloudWatch journaux sont configurés.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
Vérifie si le chiffrement des journaux d'unAWS CodeBuild projet configuré avec Amazon S3 Logs 
est activé. La règle est NON_COMPLIANT si « EncryptionDisabled » est défini sur « true » dans le 
S3LogsConfig d'un CodeBuild projet.

Identifiant : CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYMPTED

Types de ressources : AWS::CodeBuild::Project

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Jakvers Zurich), Europe (US), Europe (Espagne), Chine (Espagne), Chine (Espagne), Chine (Espagne), 
Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), 
Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe 
(Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe 
(Zurich),

Paramètres :

Projets exemptés (facultatif), Type vers CSV vers CSV vers CSV

Liste séparée par des virgules des noms de CodeBuild projets autorisés à générer des journaux non 
cryptés.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
Vérifie si l'URL du référentiel source Bitbucket GitHub ou si elle contient des jetons d'accès personnels ou 
des informations de connexion. La règle est CONFORME à l'utilisation d'OAuth pour autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels Bitbucket.

339



AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées 

Identificateur : CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK

Types de ressources : AWS::CodeBuild::Project

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est), 
EuropeAWS GovCloud (US, côte est), Europe (Espagne), Europe (Zurich).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
Vérifie si le groupe de déploiement est configuré avec une restauration automatique du déploiement et 
une surveillance du déploiement avec des alarmes associées. La règle est NON_COMPLIANT si elle 
AutoRollbackConfiguration n' AlarmConfiguration a pas été configurée ou si elle n'est pas activée.

Identifiant : CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED

Types de ressources : AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, 
côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Melbourne),AWS GovCloud (US, 
côte est),AWS GovCloud (côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Melbourne), (US, côte 
est), (côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
Vérifie si le groupe de déploiement pour EC2/Onpremises Compute Platform est configuré avec un 
pourcentage minimum de parc d'hôtes sains ou un nombre d'hôtes supérieur ou égal au seuil d'entrée. La 
règle est NON_COMPLIANT si l'une des deux est inférieure au seuil.

Identifiant : CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURED

Types de ressources : AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, 
côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

minimumHealthyHostsFleetPercent (Facultatif), Saisissez : int, La valeur par défaut défaut défaut défaut

Pourcentage minimum de parc d'hôtes sains pendant le déploiement. La valeur par défaut défaut 
défaut défaut défaut défaut est défaut est défaut est défaut est param

minimumHealthyHostsHostCount (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Nombre minimum d'hôtes sains dans la flotte pendant le déploiement. La valeur par défaut défaut 
défaut défaut défaut défaut défaut défaut défaut défaut est param

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
Vérifie si le groupe de déploiement pour Lambda Compute Platform n'utilise pas la configuration de 
déploiement par défaut. La règle est NON_COMPLIANT si le groupe de déploiement utilise la configuration 
de déploiement 'CodeDeployDefault. LambdaAllAtOnce'.

Identifiant : CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED

Types de ressources : AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte 
est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codepipeline-deployment-count-check
Vérifie si la première étape de déploiement duAWS Codepipeline effectue plusieurs déploiements. Vérifie 
éventuellement si chacune des étapes restantes suivantes se déploie au-delà du nombre de déploiements 
spécifié (deploymentLimit).

Identificateur : CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK

Types de ressources : AWS::CodePipeline::Pipeline

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Disponible uniquement en Asie-Pacifique (Mumbai), Europe (Paris), USA Est (Ohio), Europe 
(Irlande), Europe (Francfort), Amérique du Sud (Sao Paulo), USA Est (Virginie du Nord), Asie-Pacifique 
(Séoul), Europe (Londres), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), 
Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), 
USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique 
(Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique 
(Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique 
(Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest

Paramètres :

deploymentLimit (facultatif), Saisissez : int

Nombre maximal de déploiements que chaque étape peut exécuter.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

codepipeline-region-fanout-check
Vérifie si chaque étape duAWS CodePipeline déploiement est déployée dans plus de N fois le nombre 
de régions déployées lors de toutes les étapes combinées précédentes, N étant le numéro de fanout 
de la région.AWS CodePipeline La première étape de déploiement peut déployer une région au 
maximum et la deuxième étape de déploiement peut déployer un nombre maximum spécifié dans
regionFanoutFactor. Si vous ne fournissez pas de regionFanoutFactor, la valeur par défaut est 
trois. Par exemple : si la première étape de déploiement déploie sur une région et que la 2e étape de 
déploiement déploie sur trois régions, la 3e étape de déploiement peut déployer sur 12 régions, c'est-à-
dire, la somme des étapes précédentes multipliée par le numéro de distribution ramifiée de la région (trois). 
La règle est NON_COMPLIANT si le déploiement est dans plus d'une région dans la première étape ou 
dans trois régions dans la 2e étape ou 12 régions dans la 3e étape.

Identificateur : CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK

Types de ressources : AWS::CodePipeline::Pipeline

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Disponible uniquement en Asie-Pacifique (Mumbai), Europe (Paris), Europe (Londres), Asie-
Pacifique (Tokyo), Europe (Francfort), Amérique du Sud (Sao Paulo), USA Est (Virginie du Nord), Asie-
Pacifique (Séoul), Europe (Londres), Asie-Pacifique (Tokyo), Europe (Francfort), Amérique du Sud (Sao 
Paulo), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney) et Canada 
(Centre)

Paramètres :

regionFanoutFactor (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 3

Le nombre de régions dans lesquelles AWS CodePipeline a déployé lors de toutes les étapes 
précédentes est le nombre acceptable de régions vers lesquelles n'importe quelle étape peut déployer.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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cw-loggroup-retention-period-vérifier
Vérifie si CloudWatch LogGroup la période de rétention Amazon est définie sur un nombre de jours 
spécifique. La règle est NON_COMPLIANT si la période de conservation du groupe de journaux est 
inférieure au MinRetentionTime paramètre.

Note

Si le paramètre de conservation est « N'expire jamais » pour un groupe de journaux, la règle est 
marquée comme CONFORME.

Identifiant : CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

LogGroupNames (Facultatif), Type : CSV

Une liste des auxquels cette stratégie s'applique.
MinRetentionTime (Facultatif), Saisissez : int

Spécifiez la durée de rétention. Les valeurs possibles 
sont : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1, La période par défaut est de 365 par défaut est 
de 365.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dax-encryption-enabled
VérioDB celerator (DAX) La règle est NON_COMPLIANT si un cluster DAX n'est pas chiffré

Identifiant : DAX_ENCRYPTION_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: disponible uniquement dans les régions Asie-Pacifique (Mumbai), Europe (Paris), USA Est 
(Ohio), Europe (Irlande), Europe (Francfort), Amérique du Sud (Sao Paulo), Amérique du Sud (Sao Paulo), 
Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du 
Nord), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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db-instance-backup-enabled
Vérifie si les sauvegardes sont activées sur les instances de base de données RDS. Le cas échéant, la 
règle vérifie la période de conservation des sauvegardes et la fenêtre de sauvegarde.

Identificateur : DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED

Types de ressources AWS RDS : DBInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles à l'exception des régions Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

backupRetentionPeriod (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation des sauvegardes.
backupRetentionMinimum (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation minimale pour les sauvegardes.
preferredBackupWindow (Facultatif), Type : String

Plage de temps au cours de laquelle les sauvegardes sont créées.
checkReadReplicas (Facultatif), Type : booléen

Vérifie si les sauvegardes sont activées pour les réplicas en lecture des instances RDS DB.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

desired-instance-tenancy
Vérifie les instances pour une location spécifiée. Spécifiez les ID d'AMI pour vérifier les instances lancées 
depuis ces AMI ou indiquez des ID d'hôte afin de vérifier si les instances sont lancées sur ces hôtes dédiés. 
S'il y a plusieurs valeurs d'ID, séparez-les à l'aide de virgules.

Identificateur : DESIRED_INSTANCE_TENANCY

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

location, Type : String

Location souhaitée des instances. Les valeurs valides sont DEDICATED, HOST et DEFAULT.
imageId (facultatif), Tipare: CSV

La règle évalue les instances lancées uniquement à partir d'AMI possédant les ID spécifiés. S'il y a 
plusieurs ID d'AMI, séparez-les à l'aide de virgules.
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hostId (facultatif), Tipare: CSV

Les identifiants des hôtes dédiés EC2 sur lesquels les instances sont destinées à être lancées. S'il y a 
plusieurs ID hôtes, séparez-les par des virgules.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

desired-instance-type
Vérifie si les instances EC2 ont les types d'instance spécifiés.

Pour obtenir la liste des types d'instance Amazon EC2, veuillez consulter Types d'instance dans le Guide 
de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Identificateur : DESIRED_INSTANCE_TYPE

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

instanceType, Dans le type de, vers,

Liste séparée par des virgules de types d'instances EC2 (par exemple, « t2.small, m4.large, 
i2.xlarge »).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dms-replication-not-public
Vérifie si les instances de réplication duAWS Database Migration Service sont publiques. La règle est 
NON_COMPLIANT si PubliclyAccessible le champ est True.

Identifier (Identifiant) : DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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dynamodb-autoscaling-enabled
Vérifie si Auto Scaling ou On-Demand est activé sur vos tables DynamoDB et/ou vos index secondaires 
globaux. Le cas échéant, vous pouvez définir les unités de capacité en lecture et écriture pour la table ou 
un index secondaire global.

Identificateur : DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (USA Est), (USA Ouest)

Paramètres :

minProvisionedReadCapacité (facultatif), Saisissez : int

Nombre minimum d'unités à approvisionner en capacité de lecture dans le groupe Auto Scaling.
maxProvisionedReadCapacité (facultatif), Saisissez : int

Nombre maximal d'unités de capacité de lecture à approvisionner dans le groupe Auto Scaling.
targetReadUtilization (Facultatif), Type : double

Pourcentage d'utilisation cible de la capacité en lecture. L'utilisation cible est exprimée en termes de 
ratio de capacité consommée par rapport à la capacité allouée.

minProvisionedWriteCapacité (facultatif), Saisissez : int

Nombre minimum d'unités à approvisionner avec une capacité d'écriture dans le groupe Auto Scaling.
maxProvisionedWriteCapacité (facultatif), Saisissez : int

Nombre maximal d'unités à approvisionner avec une capacité d'écriture dans le groupe Auto Scaling.
targetWriteUtilization (Facultatif), Type : double

Pourcentage d'utilisation cible de la capacité en écriture. L'utilisation cible est exprimée en termes de 
ratio de capacité consommée par rapport à la capacité allouée.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dynamodb-in-backup-plan
Vérifie si la table Amazon DynamoDB est présente dans les plansAWS Backup. La règle est 
NON_COMPLIANT si les tables Amazon DynamoDB ne figurent dans aucun planAWS Backup.

Identifiant : DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :
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Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dynamodb-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour les tables Amazon DynamoDB au cours de la période 
spécifiée. La règle est NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé dans la 
table DynamoDB au cours de la période spécifiée.

Identifiant : DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), 
(Melbourne), (US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud (Espagne), ChineAWS GovCloud (Ningxia), Europe 
(Zurich), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des tables DynamoDB pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (facultatif), Type : String

Nom de la table DynamoDB pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dynamodb-pitr-enabled
Vérifie que la récupération ponctuelle (PITR) est bien pris en charge dans les tables Amazon DynamoDB. 
La règle est NON_COMPLIANT si la restauration instantanée n'est pas activée pour les tables Amazon 
DynamoDB.

Identifiant : DYNAMODB_PITR_ENABLED

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions pris en charge dans les Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Osaka)
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie si les tables Amazon DynamoDB sont protégées par un plan de sauvegarde. La règle est 
NON_COMPLIANT si la table DynamoDB n'est pas couverte par un plan de sauvegarde.

Identifiant : DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-OrientAWS GovCloud (EAU), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les tables DynamoDB pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

Nom de la table DynamoDB pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

La dans le de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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dynamodb-table-encrypted-kms
Vérifie si la table Amazon DynamoDB est cryptée avecAWS Key Management Service (KMS). La 
règle est NON_COMPLIANT si la table Amazon DynamoDB n'est pas cryptée avecAWS KMS. 
La règle est également NON_COMPLIANT si la cléAWS KMS cryptée n'est pas présente dans le 
paramètrekmsKeyArns d'entrée.

Identificateur : DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWSToutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich).

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), Exportation vers Exportation vers vers

Liste séparée par des virgules des ARN de cléAWS KMS autorisés pour le chiffrement des tables 
Amazon DynamoDB.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dynamodb-table-encryption-enabled
Vérifie si les tables Amazon DynamoDB sont chiffrées et vérifie leur état. La règle est COMPLIANT si le 
statut est activé ou en cours d'activation.

Identificateur : DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED

Types de ressources : AWS::DynamoDB::Table

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Europe (Stockholm), Moyen-Orient (Bahreïn), 
Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hong Kong), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

dynamodb-throughput-limit-check
Vérifie si le débit DynamoDB provisionné est proche de la limite maximale de votre compte. Par défaut, la 
règle vérifie si le débit provisionné dépasse le seuil de 80 % des limites de votre compte.
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Identificateur : DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

AccountRCUThresholdPercentage (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 80

Pourcentage d'unités de capacité en lecture provisionnées pour votre compte. Lorsque cette valeur est 
atteinte, la règle est marquée comme non conforme.

Compte WCUThresholdPercentage (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 80

Pourcentage d'unités de capacité en écriture provisionnées pour votre compte. Lorsque cette valeur 
est atteinte, la règle est marquée comme non conforme.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ebs-in-backup-plan
Vérifiez si les volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)AWS La règle est NON CONFORME si 
les volumes Amazon EBS ne sont pas inclus dans les plans de sauvegarde.

Identifiant : EBS_IN_BACKUP_PLAN

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions pris en charge à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (US, côte est), 
Europe (US, côte est), US, côte est (US, côte est), US, US, côte estAWS GovCloud (US, côte est),AWS 
GovCloud US, US, côte est (US, côte est), US, US, côte est (US, côte est), US,

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ebs-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si Elastic Block Store (Amazon EBS) La règle est NON_COMPLIANT si aucun point de restauration 
correspondant n'a été créé au cours de la période spécifiée sur le volume Amazon EBS.

Identifiant : EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::EC2::Volume
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Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Chine 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des volumes Amazon EBS à vérifier par la règle, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du volume Amazon EBS pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ebs-optimized-instance
Vérifie si l'optimisation EBS est activée pour vos instances EC2 qui peuvent être optimisées pour EBS. La 
règle est NON_COMPLIANT si l'optimisation EBS n'est pas activée pour une instance EC2 qui peut être 
optimisée pour EBS.

Identifier (Identifiant) : EBS_OPTIMIZED_INSTANCE

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région du Moyen-Orient (EAU)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Contrôle si les volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Block Block Block Block Block Block 
Block Block Block Block Block La règle est NON_COMPLIANT si le volume Amazon EBS n'est pas couvert 
par un plan de sauvegarde.
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Identifiant : EBS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::EC2::Volume

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), ChineAWS GovCloud (Ningxia), Europe (Ningxia), Europe 
(Zurich)AWS GovCloud

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les volumes Amazon EBS pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du volume Amazon EBS pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

La période de rétention minimale en jours pour le Backup Vault Vault de sauvegarde
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
Vérifie si les instantanés Amazon EBS) ne peuvent pas être restaurés de manière publique. La règle est 
NON_COMPLIANT si un ou plusieurs instantanés avec RestorableByUserIds champ sont définis sur tous, 
c'est-à-dire que les instantanés Amazon EBS sont publics.

Identificateur : EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :
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Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-ebs-encryption-by-default
Vérifiez que le cryptage Amazon Elastic Block Store (EBS) est activé par défaut. La règle est 
NON_COMPLIANT si la validation n'est pas activée.

Identificateur : EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles sauf Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-imdsv2-check
Recherche si la version de métadonnées d'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est 
configurée avec Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2). La règle est NON_COMPLIANT si elle 
HttpTokens est définie sur optionnelle.

Identifiant : EC2_IMDSV2_CHECK

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions sont prises en charge, à l'exception de la région Afrique (Le Cap), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Le Cap), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Le Cap), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Le Cap), Asie-Pacifique (Melbourne

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
Indique si la surveillance détaillée est activée pour les instances EC2. La règle est NON_COMPLIANT si la 
surveillance détaillée n'est pas activée.
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Identificateur : EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

instance-managed-by-systemsgestionnaire ec2
Vérifie si les instances Amazon EC2 de votre compte sont gérées parAWS Systems Manager.

Identifiant : EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM

Types de ressources : AWS::EC2::Instance, AWS::SSM::ManagedInstance Inventaire

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (Jakarta), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-instance-multiple-eni-check
Recherche si Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) utilise plusieurs identifiants ENI (Elastic 
Network Interfaces) ou Elastic Fabric Adapters (EFA). Cette règle est NON CONFORME. Une instance 
Amazon EC2 utilise plusieurs interfaces réseau.

Identifiant : EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les, saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Asie-Pacifique (Melbourne), région (USA), (USA), région (USA), région (USA), Asie-
PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), région (USA), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), Asie-
Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (

Paramètres :
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NetworkInterfaceIds (Facultatif), Type : CSV

Liste, séparée par des identifiants d'instances réseau, identifiants identifiants par des identifiants 
d'instances

Évaluation proactive

Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "NetworkInterfaces": "[NetworkInterfaceId-1, NetworkInterfaceId-2, 
 NetworkInterfaceId-3, ...]"
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-instance-no-public-ip
Donne si les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sont associées à une adresse IP 
publique. La règle est NON_COMPLIANT si le champ PublicIP est présent dans l'élément de configuration 
de l'instance Amazon EC2. Cette règle s'applique uniquement à IPv4.

Identifiant : EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région Asie-Pacifique (Osaka)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-instance-profile-attached
Indivers le profil Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) attaché à un profil Amazon EC2. Cette 
règle est dans le cas où aucun profil IAM n'est attaché à l'instance Amazon EC2.

Identifiant : EC2_INSTANCE_PROFILE_ATTACHED
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Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakvers le), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), Moyen-OrientAWS GovCloud (US,AWS GovCloud 
côte ouest), Europe (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Zurich)

Paramètres :

IamInstanceProfileArnList (Facultatif), Exvers le Exvers Exvers

Liste séparée par des virgules des noms de ressources Amazon (ARN) du profil IAM pouvant être 
associés à des instances Amazon EC2.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-last-backup-recovery-point -créé
Vérifie si un point d'd'd'ID d'd'd'd'd'd'd'd'd'd'Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) d'd'd'd'd'd' La règle est 
NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé à l'instance Amazon EC2 au 
cours de la période spécifiée.

Identifiant : EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes les sauf Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, 
côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), ChineAWS GovCloud (Ningxia), Europe (Melbourne),AWS 
GovCloud (US, côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich).

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des instances Amazon EC2 pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

d'd'd'd'd'Amazon EC2 d'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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ec2-launch-template-public-ip -désactivé
Vérifie si les modèles de lancement Amazon EC2 sont configurés pour attribuer des adresses IP publiques 
aux interfaces réseau. La règle est NON_COMPLIANT si la version par défaut d'un modèle de lancement 
EC2 possède au moins une interface réseau avec «AssociatePublicIpAddress » défini sur « true ».

Identifiant : EC2_LAUNCH_TEMPLATE_PUBLIC_IP_DISABLED

Types de ressources : AWS::EC2::LaunchTemplate

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Melbourne), (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

exemptedLaunchTemplates (Facultatif), Tportation portation portation portation portation

Liste séparée par des virgules des identifiants de modèles de lancement EC2 exemptés autorisés à 
disposer d'interfaces réseau avec la AssociatePublicIpAddress valeur définie sur « true ».

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-managedinstance-applications-blacklisted
Vérifie si aucune des applications spécifiées n'est installée sur l'instance. Spécifiez éventuellement la 
version. Les versions les plus récentes ne seront pas refusées. Si vous le souhaitez, précisez la plate-
forme, pour n'appliquer la règle qu'aux instances qui exécutent cette plate-forme.

Identificateur : EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_BLACKLISTED

Types de ressources : AWS::SSM::ManagedInstance Inventaire

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des régions du Moyen-Orient (UAE), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

applicationNames, Type : CSV

Liste de noms d'applications séparés par des virgules. Spécifiez éventuellement les versions 
accompagnées de « : » (par exemple, « Chrome:0.5.3, Firefox »).

Note

Les noms des applications doivent exactement. Par exemple, utilisez firefox sous Linux 
ou firefox-compat sous Amazon Linux. En outre, AWS Config ne prend pas en charge 
actuellement les caractères génériques pour le paramètre applicationNames (par exemple,
firefox*).
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platformType (facultatif), Type : String

Type de plate-forme (par exemple, « Linux » ou « Windows »).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-managedinstance-applications-required
Vérifie si toutes les applications spécifiées sont installées sur l'instance. Si vous le souhaitez, spécifiez 
la version minimum acceptable. Vous pouvez également préciser la plate-forme afin que la règle ne 
s'applique qu'aux instances qui exécutent cette plate-forme.

Note

Assurez-vous que l'agent SSM est en cours d'exécution sur l'instance EC2 et qu'une association 
est créée pour collecter l'inventaire des logiciels d'application. La règle renvoie NOT_APPLICABLE 
si l'agent SSM n'est pas installé ou si aucune association n'est encore créée ou en cours 
d'exécution.

Identificateur : EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED

Types de ressources : AWS::SSM::ManagedInstance Inventaire

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions du monde prennent en charge, à l'exception des suivantes : Moyen-
Orient (UAE), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

applicationNames, Exportation vers

Liste de noms d'applications séparés par des virgules. Spécifiez éventuellement les versions 
accompagnées de « : » (par exemple, « Chrome:0.5.3, Firefox »).

Note

Les noms des applications doivent exactement. Par exemple, utilisez firefox sous Linux 
ou firefox-compat sous Amazon Linux. En outre, AWS Config ne prend pas en charge 
actuellement les caractères génériques pour le paramètre applicationNames (par exemple,
firefox*).

platformType (facultatif), Type : String

Type de plate-forme (par exemple, « Linux » ou « Windows »).

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
Vérifie si l'état de conformité de l'associationAWS Systems Manager est CONFORME ou 
NON_COMPLIANT après l'exécution de l'association sur l'instance. La règle est conforme si le champ 
contient l'état COMPLIANT. Pour plus amples informations sur les associations, veuillez consulter. .
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Identificateur : EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK

Types de ressources : AWS::SSM::AssociationCompliance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), 
Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
Vérifie si les instances gérées par Amazon EC2 Systems Manager sont configurées pour collecter les types 
d'inventaire figurant sur la liste noire.

Identificateur : EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_BLACKLISTED

Types de ressources : AWS::SSM::ManagedInstance Inventaire

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible à l'exception des Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), 
Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe 
(Espagne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

inventoryNames, Type :

Liste des types d'inventaire de Systems Manager séparés par des virgules (par exemple, 
':NetworkAWS, :AWS 'WindowsUpdate).

platformType (facultatif), Type : String

Type de plate-forme (par exemple, « Linux »).

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
Vérifie si l'état de conformité du correctif deAWS Systems Manager est CONFORME ou 
NON_COMPLIANT après l'installation du correctif sur l'instance. La règle est conforme si le champ contient 
l'état COMPLIANT.

Identificateur : EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
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Types de ressources : AWS::SSM::PatchCompliance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich) Région

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-managedinstance-platform-check
Vérifie si les instances gérées EC2 présentent les configurations souhaitées.

Identificateur : EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK

Types de ressources : AWS::SSM::ManagedInstance Inventaire

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

platformType, Type : String

Type de plate-forme (par exemple, « Linux »).
platformVersion (facultatif), Type : String

Version de la plateforme (par exemple, « 2016.09 »).
agentVersion (facultatif), Type : String

Version de l'agent (par exemple, « 2.0.433.0 »).
Nom de la plate-forme (facultatif), Type : String

La version de la plateforme (par exemple, « 2016.09 »)

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-no-amazon-key-pair
Vérifie si les instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en cours d'exécution sont lancées à l'aide 
des paires de clés Amazon. La règle est NON_COMPLIANT si une instance EC2 en cours d'exécution est 
lancée avec une key pair.
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Identifiant : EC2_NO_AMAZON_KEY_PAIR

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les sauf Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte 
ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud 
(US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud (Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, 
côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-paravirtual-instance-check
Vérifie si le type de virtualisation d'une instance EC2 est paravirtuel. Cette règle est NON CONFORME 
pour une instance EC2 si « VirtualizationType » est défini sur « paravirtual ».

Identifiant : EC2_PARAVIRTUAL_INSTANCE_CHECK

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Disponible uniquement en Europe (Irlande), Europe (Francfort), Amérique du Sud (Sao 
Paulo), de l'USA Est (Virginie du Nord), de l'Asie-Pacifique (Tokyo), de l'USA Ouest (Oregon), de l'USA 
Ouest (Oregon), de l'USA Ouest (Oregon), de l'USA Ouest (Californie du Nord), de l'Asie-Pacifique 
(Sydney)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

resources-protected-by-backupplan ec2
Vérifie si les ID d'ID Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID La règle 
est NON_COMPLIANT si l'instance Amazon EC2 n'est pas couverte par un plan de sauvegarde.

Note

Cette règle s'applique uniquement aux instances Amazon EC2 en cours d'exécution et non aux 
instances mises hors tension.

Identifiant : EC2_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
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Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte 
ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les instances Amazon EC2 pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID d'ID d'ID Amazon EC2 ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID d'ID
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de rétention minimale, en jours, pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-security-group-attached-to -eni
Vérifie si des groupes de sécurité autres que ceux par défaut sont attachés à des interfaces réseau Elastic 
(ENI). La règle est NON_COMPLIANT si le groupe de sécurité n'est pas associé à une elastic network 
interface (ENI).

Important

Cette règle est obsolète en raison de la dépréciation des relations indirectes, car les éléments de 
configuration déclenchant cette règle ne seront plus créés une fois que les relations indirectes 
seront obsolètes. Si vous utilisez cette règle, supprimez-la de l'évaluation de la configuration 
desAWS ressources et remplacez-la par la nouvelle règle ec2-security-group-attached-to -eni-
periodic. La règle ec2-security-group-attached-to -eni-periodic ne sera pas affectée par cette 
dépréciation car elle est déclenchée de manière périodique plutôt que lors de modifications de 
configuration.
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Identifiant : EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI

Types de ressources : AWS::EC2::SecurityGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Osaka) et Asie-Pacifique (Melbourne)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
Vérifie si des groupes de sécurité autres que ceux par défaut sont attachés à des interfaces réseau Elastic 
(ENI). La règle est NON_COMPLIANT si le groupe de sécurité n'est pas associé à une ENI. Les groupes 
de sécurité n'appartenant pas au compte appelant sont évalués comme NOT_APPLICABLE.

Identifiant : EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI_PERIODIC

Types de ressources : AWS::EC2::SecurityGroup

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-stopped-instance
Vérifie si certains instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sont arrêtées pendant plus que 
le nombre de jours autorisé. La règle est NON_COMPLIANT si l'état d'une instance Amazon EC2 est arrêté 
depuis plus longtemps que le nombre de jours autorisé, ou si la durée ne peut pas être déterminée.

Identifier (Identifiant) : EC2_STOPPED_INSTANCE

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Prise en chargeAWS dans tous les Régions sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne) et Europe (Milan)

Paramètres :
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AllowedDays (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 30

Le nombre de jours pendant lesquels une instance Amazon EC2 peut être arrêtée avant que la règle 
ne soit NON CONFORME. Le nombre de jours par défaut est 30.

Note

Le nombre de jours sélectionnés doit être inférieur à la période de conservation configurée, 
car cette règle repose sur les données historiques collectées. Pour plus d'informations sur la 
conservation des données historiques, consultez SupprimerAWS Config des données.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-token-hop-limit-check
Députe Cloud (EC2) d'une instance Amazon Elastic Cloud (EC2) d'une instance Amazon Elastic Cloud 
(EC2) d'une instance Amazon Elastic Cloud (EC2) d'une instance Amazon Elastic Cloud (EC2) sont 
comprises comprises La règle est NON_COMPLIANT pour une instance si sa valeur limite de saut est 
supérieure à la limite prévue.

Identifiant : EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS 
GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

tokenHopLimit (Facultatif), Saisissez : int

La limite de jetons souhaitée. Les valeurs valides sont comprises comprises comprises comprises 
comprises comprises comprises comprises comprises comprises comprises 1 et 64 64 et 64 et 64 La 
valeur par défaut est 1 si aucun paramètre n'est spécifié.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
Vérifie si les passerelles de transit Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
sontAutoAcceptSharedAttachments activées. La règle est NON_COMPLIANT pour une Transit Gateway si 
«AutoAcceptSharedAttachments » est défini sur « activer ».

Identifiant : EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED

Types de ressources : AWS::EC2::TransitGateway
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Mumbai), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hong Kong), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-
Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), Europe (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud (Espagne), 
ChineAWS GovCloud (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hong 
Kong), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-volume-inuse-check
Vérifie si les volumes EBS sont attachés à des instances EC2. Vérifie éventuellement si les volumes EBS 
sont marqués pour suppression lorsqu'une instance est mise hors service.

Identificateur : EC2_VOLUME_INUSE_CHECK

Types de ressources : AWS::EC2::Volume

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de la région Asie-Pacifique 
(Melbourne)

Paramètres :

deleteOnTermination (Facultatif), Type : booléen

Les volumes EBS sont marqués pour suppression lorsqu'une instance est mise hors service. Valeurs 
possibles : Vrai ou Faux (les autres valeurs d'entrée sont marquées comme non conformes).

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecr-private-image-scanning-activé
Véritaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintaintain 
La règle est NON_COMPLIANT si la fréquence de numérisation du référentiel ECR privé n'est pas en mode 
scan en mode push ou en scan continu.

Identifiant : ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED

Types de ressources : AWS::ECR::Repository

Type de déclencheur : périodique
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Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jaktainer), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte ouest), 
Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), 
EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), Europe 
(Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecr-private-lifecycle-policy-configuré
Vérifie si au moins une politique de cycle de vie est configurée dans un référentiel Amazon Elastic 
Container Registry (ECR) privé. La règle est NON_COMPLIANT si aucune politique de cycle de vie n'est 
configurée pour le référentiel privé ECR.

Identifiant : ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED

Types de ressources : AWS::ECR::Repository

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, 
côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecr-private-tag-immutability-activé
Amazon Elastic Registry (ECR), ECR) Registry (ECR R), (ECR R) Registry (ECR) Registry (ECR). Cette 
règle est NON_COMPLIANT si l'immuabilité des balises n'est pas activée pour le référentiel ECR privé.

Identifiant : ECR_PRIVATE_TAG_IMMUTABILITY_ENABLED

Types de ressources : AWS::ECR::Repository

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe 
(Zurich).
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-awsvpc-networking-enabled
Vérifie si le mode réseau de l'ECS actifTaskDefinitions est défini sur « awsvpc ». Cette règle est 
NON_COMPLIANT si l'ECS actif n'TaskDefinitions est pas défini sur « awsvpc ».

Identifiant : ECS_AWSVPC_NETWORKING _ENABLED

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte 
est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-containers-nonprivileged
Vérifie si le paramètre privilégié dans la définition du conteneur d'ECSTaskDefinitions est défini sur « vrai ». 
La règle est NON_COMPLIANT si le paramètre privilégié est « vrai ».

Identifiant : ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les suivantes sont prises en chargeAWS, sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud 
(US-West) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

367



AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées 

ecs-containers-readonly-access
Vérifie si les conteneurs Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) n'ont qu'un accès en lecture 
seule à leurs systèmes de fichiers racine. La règle est NON_COMPLIANT si le readonlyRootFilesystem 
paramètre de la définition du conteneur d'ECSTaskDefinitions est défini sur « false ».

Identifiant : ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Chine (Beijing), Chine (Jakarta), Asie-
PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (USA Est), Région Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-container-insights-enabled
Vérifie si les informations sur les conteneurs sont activées dans les clusters Amazon Elastic Container 
Service. La règle est NON_COMPLIANT si les informations sur les conteneurs ne sont pas activées.

Identifiant : ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED

Types de ressources : AWS::ECS::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-fargate-latest-platform-version
Vérifie si les services ECS Fargate sont configurés sur la dernière version de la plate-forme. La règle est 
NON_COMPLIANT si, PlatformVersion pour Fargate, le type de lancement n'est pas défini sur LATEST, 
ou si aucune de ces valeurs latestLinuxVersion n'latestWindowsVersionest fournie en tant que 
paramètres.

Identifiant : ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION
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Types de ressources : AWS::ECS::Service

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), (Melbourne),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

latestLinuxVersion (Facultatif), Type : String

Dernière version de Linux supportéePlatformVersion par Linux au format de gestion des 
versions sémantique (SemVer). Le paramètre peut être nécessaire si Fargate a été déployé 
et que lePlatformVersion « » a été explicitement spécifié ou CodeDeploy est utilisé comme 
«DeploymentController »

latestWindowsVersion (Facultatif), Type : String

La dernière version de Windows a pris en charge le formatPlatformVersion « » au format sémantique 
(SemVer). Le paramètre peut être nécessaire si Fargate a été déployé et que lePlatformVersion « » a 
été explicitement spécifié ou CodeDeploy est utilisé comme «DeploymentController »

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-no-environment-secrets
Vérifie si les secrets sont transmis en tant que variables d'environnement de conteneur. La règle est 
NON_COMPLIANT si une ou plusieurs clés de variables d'environnement correspondent à une clé 
répertoriée dans le paramètre «secretKeys » (à l'exclusion des variables d'environnement provenant 
d'autres emplacements tels qu'Amazon S3).

Identifiant : ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les suivantes sont prises en chargeAWS, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(US-East),AWS GovCloud (US-West), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Clés secrètes, Tportation

Liste de noms de clés séparés par des virgules à rechercher dans les variables d'environnement 
des définitions de conteneurs dans les définitions de tâches. Les espaces supplémentaires seront 
supprimés.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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ecs-task-definition-log-configuration
Vérifie si LogConfiguration est défini sur les définitions de tâches ECS actives. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si la ressource LogConfigurationTaskDefinition n'est pas définie dans un ECS actif ou 
si la valeur de LogConfiguration est nulle dans au moins une définition de conteneur.

Identifiant : ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte 
est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-task-definition-memory-limite stricte
Vérifie si les définitions de tâches Amazon Elastic Container Service (ECS) ont une limite de mémoire 
définie pour ses définitions de conteneurs. La règle est NON_COMPLIANT pour une définition de tâche si 
le paramètre « mémoire » est absent pour une définition de conteneur.

Identifiant : ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
Vérifie si ECSTaskDefinitions spécifie un utilisateur pour les conteneurs de type de lancement d'Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) EC2 sur lesquels s'exécuter. La règle est NON_COMPLIANT si le 
paramètre « utilisateur » n'est pas présent ou s'il est défini sur « root ».
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Identifiant : ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-task-definition-pid-vérification du mode
Vérifie si ECSTaskDefinitions est configuré pour partager l'espace de noms de processus d'un hôte avec 
ses conteneurs Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). La règle est NON_COMPLIANT si le 
paramètre PidMode est défini sur « host ».

Identifiant : ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les suivantes sont prises en chargeAWS, à l'exception de la Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US-East),AWS 
GovCloud (US-West), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
Vérifie si une définition de tâche Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) en mode réseau hôte 
possède des définitions de conteneur « privilégié » ou « utilisateur ». La règle est NON_COMPLIANT pour 
les définitions de tâches en mode réseau hôte et les définitions de conteneur privilégieged=false ou empty 
et user=root ou empty.

Identifiant : ECS_TASK_DEFINITION_USER_FOR_HOST_MODE_CHECK

Types de ressources : AWS::ECS::TaskDefinition

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutesAWS les, sauf Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (USA Ouest)

Paramètres :

SkipInactiveTaskDefinitions (Facultatif), Type : booléen

Indicateur booléen pour ne pas vérifier les définitions de tâches Amazon EC2 INACTIVES. Si elle est 
définie sur « vrai », la règle n'évaluera pas les définitions de tâches Amazon EC2 INACTIVES. Si elle 
est définie sur « false », la règle évaluera la dernière révision des définitions de tâches Amazon EC2 
INACTIVES.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

efs-access-point-enforce-répertoire racine
De les points d'accès Amazon ElElElastic System (Amazon EFS) de manière à créer un répertoire racine. 
La règle est NON_COMPLIANT si la valeur de « Path » est définie sur «/» (répertoire racine par défaut du 
système de fichiers).

Identifiant : EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY

Types de ressources : AWS::EFS::AccessPoint

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les sauf Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Jak), Moyen-Orient (Jak), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte ouest), Europe 
(US, côte ouest), Europe (Espagne), ChineAWS GovCloud (Ningxia), EuropeAWS GovCloud (Zurich), 
Europe (US, côte ouest), Europe (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Répertoires approuvés (facultatif), TpleSerDe pour pour de

Liste séparée par des virgules des chemins de sous-répertoires approuvés pour l'application du 
répertoire racine des points d'accès Amazon EFS.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
Il vérifie si les points d'accès Amazon Elastic File System) (Amazon)) EFS Amazon) (Amazon) (Amazon) 
(Amazon) ((Amazon)) (Amazon)) (Amazon) La règle est NON_COMPLIANT si «PosixUser » n'est 
pas défini ou si des paramètres sont fournis et qu'il n'y a aucune correspondance dans le paramètre 
correspondant.

Identifiant : EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY

Types de ressources : AWS::EFS::AccessPoint

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutes les saufAWS Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jak), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), EuropeAWS 
GovCloud (Espagne), ChineAWS GovCloud (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

IDU approuvés (facultatif), Type: CSV

Liste séparée par des virgules des identifiants d'utilisateur POSIX approuvés pour l'application des 
règles par les utilisateurs des points d'accès EFS.

GID approuvés (facultatif), Type: CSV

Liste séparée par des virgules des identifiants de groupe POSIX approuvés pour l'application par les 
utilisateurs des points d'accès EFS.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

efs-encrypted-check
L'Amazon Elastic File System (Amazon EFS) est configuré pour chiffrer les données du fichier à l'aide 
deAWS Key Management Service (AWS KMS). La règle est NON_COMPLIANT si la clé chiffrée est définie 
sur false sur DescribeFileSystems ou si la KmsKeyId clé sur DescribeFileSystems ne correspond 
pas au paramètre KmsKeyId.

Identifiant : EFS_ENCRYPTED_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

KmsKeyId (Facultatif), Type : String

L'Amazon Resource Name (ARN) de la clé KMS à utiliser pour chiffrer le système de fichiers EFS.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

efs-in-backup-plan
Vérifie si les systèmes de fichiers Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sont ajoutés dans les plans 
de sauvegarde deAWS Backup. La règle est NON_COMPLIANT si les systèmes de fichiers EFS ne sont 
pas inclus dans les plans de sauvegarde.

Identifiant : EFS_IN_BACKUP_PLAN

Type de déclencheur : périodique
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Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), 
(US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

efs-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour les systèmes de fichiers Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS). La règle est NON CONFORME si aucun point de restauration correspondant n'a été créé 
au cours de la période spécifiée dans le système de fichiers Amazon EFS.

Identifiant : EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::EFS::FileSystem

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des systèmes de fichiers Amazon EFS pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du système de fichiers EFS pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie si les systèmes de fichiers Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sont protégés par un plan de 
sauvegarde. La règle est NON_COMPLIANT si le système de fichiers EFS n'est pas couvert par un plan de 
sauvegarde.

374



AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées 

Identifiant : EFS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::EFS::FileSystem

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), Moyen-OrientAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les systèmes de fichiers EFS pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du système de fichiers EFS pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de rétention minimale (en jours) pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

eip-attached
Vérifie si toutes les adresses IP Elastic attribuées à unAWS compte sont associées à des instances EC2 ou 
à des interfaces réseau élastiques (ENI) en cours d'utilisation.

Note

Il faut parfois attendre jusqu'à 6 heures pour connaître les résultats d'une évaluation.

Identificateur : EIP_ATTACHED

Types de ressources : AWS : :EC2 : :EIP

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région Moyen-Orient (UAE)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "InstanceId": "my-instance-Id"
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

eks-cluster-logging-enabled
Donne si un cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) est configuré avec la journalisation 
des données. La règle est NON_COMPLIANT si la journalisation pour les clusters Amazon EKS n'est pas 
activée pour tous les types de journaux.

Identifiant : EKS_CLUSTER_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::EKS::Cluster

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS 
GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia) et Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

eks-cluster-oldest-supported-version
Vérifie si un cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) exécute la plus ancienne version prise en 
charge. La règle est NON_COMPLIANT si un cluster EKS exécute la plus ancienne version prise en charge 
(égale au paramètre «oldestVersionSupported »).
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Identifiant : EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION

Types de ressources : AWS::EKS::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), 
Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

oldestVersionSupported, Type : String

Valeur de la version la plus ancienne de Kubernetes prise en charge surAWS.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

eks-cluster-supported-version
Vérifie si un cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) exécute une version de Kubernetes prise 
en charge. Cette règle est NON_COMPLIANT si un cluster EKS exécute une version non prise en charge 
(inférieure au paramètre «oldestVersionSupported »).

Identifiant : EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION

Types de ressources : AWS::EKS::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-
Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

oldestVersionSupported, Type : String

Valeur de la version la plus ancienne de Kubernetes prise en charge surAWS.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

eks-endpoint-no-public-accès
Donne si le point de terminaison Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) n'est pas accessible 
au public. La règle est NON_COMPLIANT si le point de terminaison est accessible au public.

Identifiant : EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS
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Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions Prise en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), EuropeAWS GovCloud (Milan),AWS GovCloud (USA Est), (USA Ouest), USA Ouest 
(Californie du Nord), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

eks-secrets-encrypted
Vérifie si les clusters Amazon Elastic Kubernetes Service sont configurés pour que les secrets Kubernetes 
soient cryptés à l'aide de clésAWS Key Management Service (KMS).

• Cette règle est CONFORME si un cluster EKS possède un EncryptionConfig contenant des secrets 
comme l'une des ressources.

• Cette règle est également CONFORME si la clé utilisée pour chiffrer les secrets EKS correspond au 
paramètre.

• Cette règle est NON_COMPLIANTE si un cluster EKS ne possède pas d'EncryptionConfig ou si les 
ressources EncryptionConfig n'incluent pas de secrets.

• Cette règle est également NON_COMPLIANT si la clé utilisée pour chiffrer les secrets EKS ne 
correspond pas au paramètre.

Identifiant : EKS_SECRETS_ENCRYMPTED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), États-Unis 
(Californie), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), De

De la clé KMS à utiliser pour

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
Vérifie si les mises ElastiCache à niveau auto des versions mineures sont activées pour les clusters 
Amazon for Redis. La règle est NON_COMPLIANT pour un ElastiCache cluster s'il utilise le moteur Redis 
et que «AutoMinorVersionUpgrade » n'est pas défini sur « true ».

Identifiant : ELASTICACHE_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK
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Types de ressources : AWS::ElastiCache::CacheCluster

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception de Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Melbourne), USA Est,AWS GovCloud (USA Ouest), ChineAWS GovCloud (EAU), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-rbac-auth-enabled
Vérifie si l'authentification RBAC est activée dans les groupes de ElastiCache réplication. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si la version Redis est 6 ou supérieure et que «UserGroupIds » est manquant, vide ou 
ne correspond pas à une entrée fournie par le paramètre « UserGroupIDs ».

Identifiant : ELASTICACHE_RBAC_AUTH_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Zurich), Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud (Zurich), 
Europe (Zurich), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), 
Europe (US, côte ouest), Europe (US, côte ouest), Europe (US, côte ouest)

Paramètres :

allowedUserGroupIdentifiants (facultatif), Typvers CSV vers CSV vers

Liste séparée par des virgules des identifiants de groupes d'utilisateurs approuvés pour l'accès aux 
groupes de ElastiCache réplication.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
Vérifiez si la sauvegarde automatique ElastiCache est activée sur les clusters Amazon Redis. 
La règle est NON_COMPLIANT si le cluster SnapshotRetentionLimit for Redis est inférieur au 
SnapshotRetentionPeriod paramètre. Par exemple : si le paramètre est 15, la règle n'est pas conforme si la 
valeur snapshotRetentionPeriod est comprise entre 0 et 15.

Identifier (Identifiant) : ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK

Types de ressources : AWS::ElastiCache::CacheCluster, AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
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Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Asie-
Pacifique (Zurich)

Paramètres :

snapshotRetentionPeriod (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 15

Période minimale de conservation des instantanés en jours pour le cluster Redis. La valeur par défaut 
est de 15 jours.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
Vérifie si le basculement automatique ElastiCache est activé pour les groupes de réplication Amazon 
Redis. La règle est NON_COMPLIANT pour un groupe de ElastiCache réplication siAutomaticFailover « » 
n'est pas défini sur « activé ».

Identifiant : ELASTICACHE_REPL_GRP_AUTO_FAILOVER_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception de Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
Vérifie si les groupes ElastiCache de réplication Amazon sont encryption-at-rest activés. La règle est 
NON_COMPLIANT pour un groupe de ElastiCache réplication si «AtRestEncryptionEnabled » est désactivé 
ou si l'ARN de la clé KMS ne correspond pas auKeyArns paramètre ApprovedKMS.

Identifiant : ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_AT_REST

Types de ressources : AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception de Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :
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KMS approuvéKeyIds (facultatif), De CSV

Liste séparée par des virgules des identifiants de clé KMS dont ElastiCache l'utilisation est approuvée.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
Vérifie si les groupes ElastiCache de réplication Amazon sont encryption-in-transit activés. La règle est 
NON_COMPLIANT pour un groupe de ElastiCache réplication siTransitEncryptionEnabled « » est défini sur 
« faux ».

Identifiant : ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Types de ressources : AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception de Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
Vérifie si Redis AUTH est activé dans les groupes de ElastiCache réplication Amazon. La règle est 
NON_COMPLIANT pour un groupe de ElastiCache réplication si la version Redis de ses nœuds est 
inférieure à 6 (les versions 6+ utilisent des ACL Redis) et siAuthToken « » est manquant ou vide ou nul.

Identifiant : ELASTICACHE_REPL_GRP_REDIS_AUTH_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS 
GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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elasticache-subnet-group-check
Vérifie si les ElastiCache clusters Amazon sont configurés avec un groupe de sous-réseaux personnalisé. 
La règle est NON_COMPLIANT pour un ElastiCache cluster s'il utilise un groupe de sous-réseaux par 
défaut.

Identifiant : ELASTICACHE_SUBNET_GROUP_CHECK

Types de ressources : AWS::ElastiCache::CacheCluster

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), côte est),AWS GovCloud côte ouest), EuropeAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticsearch-encrypted-at-rest
Vérifie si la configuration du chiffrement au repos est activée pour les domaines Elasticsearch. La règle est 
NON_COMPLIANT si le champ EncryptionAtRestOptions n'est pas activé.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Amazon OpenSearch Service.

Identifiant : ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponible sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticsearch-in-vpc-only
Vérifie si les domaines Elasticsearch se trouvent dans Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). La 
règle est NON_COMPLIANT si un point de terminaison de domaine Elasticsearch est public.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Amazon OpenSearch Service.
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Identifiant : ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Hong Kong), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticsearch-logs-to-cloudwatch
Vérifie si les domaines Elasticsearch sont configurés pour envoyer des journaux à Amazon CloudWatch 
Logs. La règle est CONFORME si un journal est activé pour un domaine Elasticsearch. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si la journalisation n'est pas configurée.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Amazon OpenSearch Service.

Identifiant : ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Types de ressources : AWS::Elasticsearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Types de journaux (facultatif), Type CSV

Liste, journaux de clés de virgules, des journaux de clés, des journaux de clés de clés Les valeurs 
valides sont « recherche », « index », « erreur ».

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "LogPublishingOptions": "{Key : Value, ...}"*

}  
...

* Objet doté d'une ou plusieurs des clés 
suivantes :SEARCH_SLOW_LOGSES_APPLICATION_LOGSINDEX_SLOW_LOGSAUDIT_LOGS,,,,,,,,,, Chaque 
clé a besoin d'une valeur LogPublishingOption valide.
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Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
Vérifiez si les nœuds Elasticsearch sont chiffrés de bout en bout. La règle est NON_COMPLIANT si le 
node-to-node chiffrement n'est pas activé sur le domaine.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Amazon OpenSearch Service.

Identifiant : ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK

Types de ressources : AWS::Elasticsearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive

Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "NodeToNodeEncryptionOptions": BOOLEAN
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
Vérifie si les environnementsAWS Elastic Beanstalk sont configurés pour envoyer des journaux à Amazon 
CloudWatch Logs. La règle est NON_COMPLIANT si la valeur de `StreamLogs` est fausse.

Identifiant : ELASTIC_BEANSTALK_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Types de ressources : AWS::ElasticBeanstalk::Environment
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (Bahreïn), 
Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-
PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Espagne), Chine (Ningxia) 
et Europe (Zurich)

Paramètres :

RetentionInDays (Facultatif), Type : String

Le nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de 
nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de Les valeurs possibles sont : 1 La règle est 
NON_COMPLIANT si la valeur de `logs est. RetentionInDays`ne correspond pas à ce paramètre.

DeleteOnTerminate (Facultatif), Type : String

Vérifie si les journaux sont configurés pour être supprimés à la fin de l'environnement. Les 
valeurs valides sont « vrai » ou « faux ». La règle est NON_COMPLIANT si la valeur de `logs est. 
DeleteOnTerminate`ne correspond pas à ce paramètre.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elastic-beanstalk-managed-updates-activé
Vérifie si les mises à jour de plateforme gérées dans unAWS Elastic Beanstalk environnement sont 
activées. La règle est CONFORME si la valeur deManagedActionsEnabled est définie sur true. La règle 
est NON_COMPLIANT si la valeur deManagedActionsEnabled est définie sur false ou si un paramètre 
est fourni et que sa valeur ne correspond pas aux configurations existantes.

Identifiant : ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticBeanstalk::Environment

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich).

Paramètres :

UpdateLevel (Facultatif), Type : String

Indique si les niveaux de mise à jour sont définis sur des mises à jour de version « mineures » ou sur 
des mises à jour de version « patch ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elbv2-acm-certificate-required
Vérifie si les équilibreurs de charge d'application et les équilibreurs de charge réseau possèdent des 
écouteurs configurés pour utiliser des certificats provenant deAWS Certificate Manager (ACM). Cette règle 
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est NON CONFORME si au moins un équilibreur de charge possède au moins un écouteur configuré sans 
certificat d'ACM ou configuré avec un certificat différent d'un certificat ACM.

Identifiant : ELBV2_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

AcmCertificatesAllowed (Facultatif), TplepleplepleSerDe

Liste d'Amazon ResplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleplepleDe

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elbv2-multiple-az
Vérifie si un Elastic Load Balancer V2 (Load Balancer d'application, de réseau ou de passerelle) 
a enregistré des instances provenant de plusieurs zones de disponibilité (AZ). La règle est 
NON_COMPLIANT si un Elastic Load Balancer V2 possède des instances enregistrées dans moins de 2 
AZ.

Identifiant : ELBV2_MULTIPLE_AZ

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), 
Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), (USA 
Est),AWS GovCloud (USA Ouest), Chine (Ningxia)

Paramètres :

minAvailabilityZones (Facultatif), Saisissez : int

Nombre minimum de AZ attendus (entre 2 et 10 inclus).

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-acm-certificate-required
Vérifie si les Classic Load Balancers utilisent des certificats SSL fournis parAWS Certificate Manager. Pour 
vous servir de cette règle, utilisez un écouteur SSL ou HTTPS avec votre Classic Load Balancer. Cette 
règle s'applique uniquement aux Classic Load Balancers. Cette règle ne vérifie pas les équilibreurs de 
charge d'application (Application Load Balancers) et les équilibreurs de charge du réseau (Network Load 
Balancers).
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Identificateur : ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique 
(Le Cap), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Milan),AWS GovCloud (USA Est), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-cross-zone-load-équilibrage activé
Vérifie si l'équilibrage de charge entre zones est activé pour les équilibreur de charge classiques (CLB). 
Cette règle est NON_COMPLIANT si l'équilibrage de charge entre zones n'est pas activé pour un CLB.

Identifiant : ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-custom-security-policy-ssl-check
Vérifie si vos écouteurs SSL Classic Load Balancer utilisent une politique personnalisée. La règle n'est 
applicable que s'il existe des écouteurs SSL pour le Classic Load Balancer.

Identificateur : ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan),AWS 
GovCloud (États-Unis), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :
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sslProtocolsAndChiffres, Type : String

des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-deletion-protection-enabled
Vérifie si la protection contre la suppression a été activée pour un Elastic Load Balancer. La règle est 
NON_COMPLIANT si deletion_protection.enabled est faux.

Identificateur : ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-logging-enabled
Vérifie si la journalisation est activée pour l'équilibreur de charge d'application et l'Classic 
Load Balancer. La règle est NON_COMPLIANT si leaccess_logs.s3.enabled est faux ou 
n'access_logs.S3.bucketest pas égal au s3BucketName que vous avez fourni.

Note

La règle ne s'applique pas aux équilibreurs de charge réseau ni aux équilibreurs de charge de 
passerelle.

Identificateur : ELB_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer, 
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions de clés, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

s3BucketNames (facultatif), Type CSV

Liste séparée par des virgules de noms de compartiments Amazon S3 pour qu'Amazon ELB puisse 
transmettre les fichiers journaux.
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-predefined-security-policy-ssl-check
Vérifie si vos écouteurs SSL Classic Load Balancer utilisent une politique prédéfinie. La règle n'est 
applicable que s'il existe des écouteurs SSL pour le Classic Load Balancer.

Identificateur : ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Le Cap), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Milan),AWS GovCloud (USA), Europe (Espagne), Europe (Zurich) Région

Paramètres :

predefinedPolicyName, Type : String

Nom de la stratégie prédéfinie.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

elb-tls-https-listeners-uniquement
Vérifie si votre Classic Load Balancer est configuré avec des écouteurs SSL ou HTTPS.

• Si aucun écouteur n'est configuré pour le Classic Load Balancer, la règle renvoie NOT_APPLICABLE.
• La règle est CONFORME si les écouteurs Classic Load Balancer sont configurés avec SSL ou HTTPS.
• La règle est NON_COMPLIANT si un écouteur n'est pas configuré avec SSL ou HTTPS.

Identifiant : ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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emr-kerberos-enabled
Vérifie si Kerberos est activé sur les clusters Amazon EMR. La règle est NON_COMPLIANT si une 
configuration de sécurité n'est pas attachée au cluster ou si la configuration de sécurité ne satisfait pas aux 
paramètres de règle spécifiés.

Identifier (Identifiant) : EMR_KERBEROS_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles, à l'exception des régions Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

TicketLifetimeInHours (Facultatif), Saisissez : int

Période pendant laquelle le ticket Kerberos émis par le KDC du cluster est valide.
Domaine (facultatif), Type : String

Nom de domaine Kerberos de l'autre domaine inclus dans la relation d'approbation.
Domaine (facultatif), Type : String

Nom de domaine de l'autre domaine de la relation d'approbation.
AdminServer (Facultatif), Type : String

Nom de domaine complet du serveur d'administration de l'autre domaine inclus dans la relation 
d'approbation.

KdcServer (Facultatif), Type : String

Nom de domaine complet du serveur KDC de l'autre domaine inclus dans la relation d'approbation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

emr-master-no-public-ip
Vérifie si les nœuds principaux des clusters Amazon Elastic MapReduce (EMR) possèdent des adresses IP 
publiques. La règle est NON_COMPLIANT si le nœud principal a une adresse IP publique.

Note

Cette règle vérifie les clusters à l’état RUNNING ou WAITING.

Identifier (Identifiant) : EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP

Types de ressources : AWS::EMR::Cluster

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), 
Europe (Espagne), Europe (Zurich)
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

encrypted-volumes
Vérifie si les volumes EBS connectés sont chiffrés. Si vous spécifiez l'identité d'une clé KMS pour le 
chiffrement à l'aide du paramètre kmsId, la règle vérifie si les volumes EBS attachés sont chiffrés avec 
cette clé KMS.

Identificateur : ENCRYPTED_VOLUMES

Types de ressources : AWS::EC2::Volume

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne) et Europe (Milan)

Paramètres :

kmsId (facultatif), Type : String

Identité ou ARN de la clé KMS utilisée pour chiffrer le volume.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

fms-shield-resource-policy-vérifier
Vérifie si un équilibreur de charge d'applications, CloudFront des distributions Amazon, un Elastic Load 
Balancer ou un Elastic IP bénéficient de la protectionAWS Shield. Il vérifie également s'ils disposent d'une 
ACL Web associée aux CloudFront distributions Application Load Balancer et Amazon.

Identificateur : FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK

Types de ressources : AWS::CloudFront::Distribution, AWS::ElasticLoad ÉquilibrageV2 : :LoadBalancer, 
AWS::WAFRegional::WebACL, AWS::EC2::EIP, AWS::ElasticLoad Équilibrage : :LoadBalancer 
AWS::ShieldRegional::Protection, AWS::Shield::Protection

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS, sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Chine (Ningxia)

Paramètres :

webACLId, Type : String

WebACLId de la liste ACL web.
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resourceTypes, Type : String

L'étendue des ressources à laquelle cette règle de configuration sera appliquée.
resourceTags (facultatif), Type : String

Les balises de ressources auxquelles la règle doit être associée (par exemple, {« TagKey1" : [" 
tagValue1"], « TagKey2" : [" tagValue2", « TagValue3"]}).

excludeResourceTags (Facultatif), Type : booléen

Si la valeur est true, exclure les ressources qui correspondent à resourceTags. Si la valeur est fausse, 
incluez toutes les ressources qui correspondent aux resourceTags.

fmsManagedToken (Facultatif), Type : String

Un jeton généré parAWS Firewall Manager lors de la création de la règle dans votre compte. AWS La 
Config ignore ce paramètre lorsque vous créez cette règle.

fmsRemediationEnabled (Facultatif), Type : booléen

Si cela est vrai,AWS Firewall Manager mettra à jour les ressources NON_COMPLIANT conformément 
à la politique FMS. AWS La Config ignore ce paramètre lorsque vous créez cette règle.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

fms-webacl-resource-policy-vérifier
Vérifie si l'ACL Web est associée à un équilibreur de charge d'application, à un stage API Gateway ou à 
CloudFront des distributions Amazon. Quand AWS Firewall Manager crée cette règle, le propriétaire de la 
stratégie FMS spécifie l'identificateur WebACLId dans la stratégie FMS et peut éventuellement activer la 
correction.

Identificateur : FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK

Types de ressources AWS::CloudFront::Distribution, AWS::ApiGateway : :Stage 
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer, AWS::WAFRegional::Web ACL

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

webACLId, Type : String

WebACLId de la liste ACL web.
resourceTags (facultatif), Type : String

Les balises de ressources (ApplicationLoadBalancer ApiGatewayStage et CloudFront les distributions) 
auxquelles la règle doit être associée. (par exemple, {« TagKey1" : [" tagValue1"], « TagKey2" : [" 
tagValue2", « TagValue3"]})

excludeResourceTags (Facultatif), Type : booléen

Si la valeur est true, les ressources qui correspondent à resourceTags sont exclues.
fmsManagedToken (Facultatif), Type : String

Un jeton généré parAWS Firewall Manager lors de la création de la règle dans le compte client. AWS 
La Config ignore ce paramètre lorsque le client crée cette règle.
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fmsRemediationEnabled (Facultatif), Type : booléen

Si cela est vrai,AWS Firewall Manager mettra à jour les ressources non conformes conformément à la 
politique FMS. AWS La Config ignore ce paramètre lorsque le client crée cette règle.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
Vérifie si les groupes de règles s'associent à l'ACL Web avec la priorité correcte. La bonne priorité est 
déterminée par le classement des groupes de règles dans le paramètre ruleGroups. Quand AWS Firewall 
Manager crée cette règle, il attribue la plus haute priorité 0 suivie de 1, 2, et ainsi de suite. Le propriétaire 
de la stratégie FMS spécifie le classement ruleGroups dans la stratégie FMS et peut éventuellement 
activer la correction.

Identificateur : FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK

Types de ressources : AWS::WAF::Web ACL, AWS::WAFRegional::Web ACL

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

ruleGroups, Type : String

Liste, séparée par des virgules, RuleGroupIds des WafOverrideAction virgules. (par exemple, 
ruleGroupId -1:NONE, ruleGroupId 2:COUNT)

fmsManagedToken (Facultatif), Type : String

Un jeton généré parAWS Firewall Manager lors de la création de la règle dans le compte client. AWS 
La Config ignore ce paramètre lorsque le client crée cette règle.

fmsRemediationEnabled (Facultatif), Type : booléen

Si cela est vrai,AWS Firewall Manager mettra à jour les ressources non conformes conformément à la 
politique FMS. AWS La Config ignore ce paramètre lorsque le client crée cette règle.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

fsx-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour les systèmes de fichiers Amazon FSx. La règle est 
NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé au cours de la période 
spécifiée dans le système de fichiers Amazon FSx.

Identifiant : FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::FSx::FileSystem

Type de déclencheur : périodique
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Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Melbourne), 
(US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich),AWS GovCloud (US, côte est),AWS 
GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des systèmes de fichiers Amazon FSx pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du système de fichiers Amazon FSx pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie si les systèmes de fichiers Amazon FSx sont protégés par un plan de sauvegarde. La règle est 
NON_COMPLIANT si le système de fichiers Amazon FSx n'est pas couvert par un plan de sauvegarde.

Identifiant : FSX_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::FSx::FileSystem

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des systèmes de fichiers Amazon FSx pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du système de fichiers Amazon FSx pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes
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maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de rétention minimale (en jours) pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

guardduty-enabled-centralized
Vérifie si Amazon GuardDuty est activé sur votreAWS compte et votre région. Si vous fournissez unAWS 
compte à des fins de centralisation, la règle évalue les GuardDuty résultats Amazon dans le compte 
centralisé. La règle est CONFORME lorsqu'Amazon GuardDuty est activé.

Identificateur : GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Chine (Beijing), 
Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Chine 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), (États-Unis), Europe (Espagne), ChineAWS 
GovCloud (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Zurich) Régions

Paramètres :

CentralMonitoringAccount (Facultatif), Type : String

Liste deAWS comptes séparés par des virgules (12 chiffres) sur lesquels les GuardDuty résultats 
Amazon peuvent être centralisés.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

guardduty-non-archived-findings
Vérifie si Amazon GuardDuty contient des résultats qui ne sont pas archivés. La règle est 
NON_COMPLIANT si Amazon GuardDuty possède des résultats de gravité faible/moyenne/
élevée non archivés plus anciens que le nombre spécifié dans ledaysHighSev paramètre 
daysLowSevdaysMediumSev//.

Identifier (Identifiant) : GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Asie-Pacifique 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-
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Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), (USA), EuropeAWS GovCloud (Zurich), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

daysLowSev (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 30

Nombre de jours pendant lesquels les résultats de GuardDuty faible gravité d'Amazon sont autorisés à 
rester non archivés. La durée par défaut est de 30 jours.

daysMediumSev (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 7

Nombre de jours pendant lesquels les résultats de gravité GuardDuty moyenne d'Amazon sont 
autorisés à rester non archivés. La durée par défaut est de 7 jours.

daysHighSev (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Nombre de jours pendant lesquels les résultats de GuardDuty haut niveau de gravité d'Amazon sont 
autorisés à rester non archivés. La valeur par défaut est de 1 jour.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-customer-policy-blocked-kms-actions
Vérifie si les politiques deAWS Identity and Access Management (IAM) que vous créez n'autorisent pas 
les actions bloquées sur les clésAWS KMS. La règle est NON_COMPLIANT si une action bloquée est 
autorisée sur les clésAWS KMS par la politique IAM gérée.

Note

Cette règle n'évalue pas les conditions fournies dans les politiques IAM. Pour plus amples amples 
amples amples amples amples amples amples informations sur les conditions de stratégie JSON 
IAM vers le Guide de l'utilisateur IAM, veuillez consulter Conditions pour éléments de stratégie 
JSON IAM vers le Guide de l'utilisateur I

Identifiant : IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS

Types de ressources : AWS::IAM::Policy

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

blockedActionsPatterns, Avec le format : Exportation vers

Liste séparée par des virgules des modèles d'action KMS bloqués, par exemple, kms : *, kms:Decrypt, 
kms :ReEncrypt *.

excludePermissionBoundaryPolitique (facultatif), Type : booléen

Indicateur booléen pour exclure l'évaluation des politiques IAM utilisées comme limites d'autorisations. 
Si elle est définie sur « vrai », la règle n'inclura pas de limites d'autorisations dans l'évaluation. Sinon, 
toutes les politiques IAM concernées sont évaluées lorsque la valeur est définie sur « false ». La valeur 
défaut défaut défaut défaut défaut défaut défaut est « est défaut est défaut est «
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-group-has-users-vérifier
Vérifie si les groupes IAM ont au moins un utilisateur IAM.

Identificateur : IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK

Types de ressources : AWS::IAM::Group

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-inline-policy-blocked-kms-actions
Vérifie que les politiques intégrées associées à vos utilisateurs, rôles et groupes IAM n'autorisent 
pas les actions bloquées sur toutes lesAWS clés du service de gestion des clés (KMS). La règle est 
NON_COMPLIANT si une action bloquée est autorisée sur toutes les clés KMS dans une politique en ligne.

Identifiant : IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS

Types de ressources : AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich).

Paramètres :

blockedActionsPatterns, De Exportation vers CSV vers CSV

Liste séparée par des virgules des modèles d'action KMS bloqués, par exemple, kms : *, kms:Decrypt, 
kms :ReEncrypt *.

excludeRoleByManagementAccount (Facultatif), Type : booléen

Excluez un rôle s'il ne peut être assumé que par le compte de gestion de l'organisation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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iam-no-inline-policy-vérifier
Vérifie que la fonctionnalité de politique intégrée n'est pas utilisée. La règle est NON_COMPLIANT si un 
utilisateur deAWS Identity and Access Management (IAM), un rôle IAM ou un groupe IAM possède une 
politique intégrée.

Identifiant : IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK

Types de ressources : AWS::IAM::User, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::Group

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-password-policy
Vérifie si la politique de mot de passe des comptes pour les utilisateurs IAM répond aux exigences 
spécifiées dans les paramètres. Cette règle est NON CONFORME si la politique de mot de passe du 
compte ne répond pas aux exigences spécifiées.

Note

La règle est marquée comme NON CONFORME lorsque la politique de mot de passe IAM par 
défaut est utilisée.

Important

Lesfalse valeurstrue et des paramètres de règle distinguent les majuscules des minuscules. 
S'trueil n'est pas fourni en minuscules, il sera traité commefalse.

Identificateur : IAM_PASSWORD_POLICY

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région Asie-Pacifique 
(Melbourne)

Paramètres :

RequireUppercaseCharacters (Facultatif), Type : booléen, Valeur par défaut : true

Au moins un caractère majuscule est requis dans le mot de passe.
RequireLowercaseCharacters (Facultatif), Type : booléen, Valeur par défaut : true

Au moins un caractère minuscule est requis dans le mot de passe.
RequireSymbols (Facultatif), Type : booléen, Valeur par défaut : true

Au moins un symbole est requis dans le mot de passe.
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RequireNumbers (Facultatif), Type : booléen, Valeur par défaut : true

Au moins un chiffre est requis dans le mot de passe.
MinimumPasswordLength (Facultatif), Saisissez : int, Valeur par défaut : 14

Longueur minimum du mot de passe.
PasswordReusePrevention (Facultatif), Saisissez : int, Valeur par défaut : 24

Nombre de mots de passe avant d'autoriser la réutilisation.
MaxPasswordAge (Facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 90

Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-policy-blacklisted-check
Vérifie si, pour chaque ressource IAM, un ARN de politique dans le paramètre d'entrée est associé à la 
ressource IAM. La règle est NON_COMPLIANT si l'ARN de la politique est associé à la ressource IAM. 
AWS Configmarque la ressource comme CONFORME si la ressource IAM fait partie duexceptionList
paramètre, indépendamment de la présence de l'ARN de la politique.

Identificateur : IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK

Types de ressources : AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Role

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions de clés à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

policyArns, Tple, ParAdministratorAccess

Liste séparée par des virgules des messages de politique IAM qui ne doivent être attachés à aucune 
entité IAM.

exceptionList (facultatif), Tple

Liste de types de ressources séparés par des virgules et liste de paires de noms de ressources. (par 
exemple, utilisateurs : [utilisateur1 ; utilisateur2], groupes : [groupe1 ; groupe2], rôles : [rôle1 ; rôle2 ; 
rôle3]).

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-policy-in-use
Vérifie si l'ARN de la politique IAM est associé à un utilisateur IAM, à un groupe comprenant un ou 
plusieurs utilisateurs IAM, ou à un rôle IAM associé à une ou plusieurs entités fiables.
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Identifiant : IAM_POLICY_IN_USE

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), 
Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

policyARN, Type : String

Un ARN de politique IAM à vérifier.
policyUsageType (Facultatif), Type : String

Spécifiez si vous souhaitez que la politique soit attachée à un groupe ou un rôle IAM IAM IAM. Les 
valeurs valides sont IAM_USER, IAM_GROUP, IAM_ROLE ou ANY. La valeur par défaut est ANY.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-policy-no-statements-with-admin-access
Vérifie si les politiques deAWS Identity and Access Management (IAM) que vous créez comportent des 
instructions Allow qui accordent des autorisations pour toutes les actions sur toutes les ressources. 
La règle est NON_COMPLIANT si une déclaration de politique IAM gérée par le client inclut « Effet » : 
« Autoriser » et « Action » : « * » plutôt que « Ressource » : « * ».

Note

Cette règle évalue uniquement les politiques gérées par le client. Cette règle n'évalue PAS les 
politiques intégrées ou les politiquesAWS gérées. Pour plus d'informations sur la différence 
suivante suivante suivante suivante suivante suivante : Stratégies gérées gérées gérées gérées 
gérées gérées gérées gérées gérées en ligne dans le Guide IAM IAM Management Management 
Management Management Management Management Management Management Management

La politique suivante suivante suivante suivante suivante suivante suivante suivante suivante suivante 
suivante suivante suivante suivante suivante

"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor",
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}

La politique suivante est CONFORME :

"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor",
"Effect": "Allow",
"Action": "service:*",
"Resource": "*"
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}

Identificateur : IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS

Types de ressources : AWS::IAM::Policy

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge sauf Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), 
Europe (Espagne), Europe Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe Europe (Espagne), Europe 
Europe (Espagne), Europe Europe

Paramètres :

excludePermissionBoundaryPolitique (facultatif), Type : booléen

Indicateur booléen pour exclure l'évaluation des politiques IAM utilisées comme limites d'autorisations. 
Si elle est définie sur « vrai », la règle n'inclura pas de limites d'autorisations dans l'évaluation. Sinon, 
toutes les politiques IAM concernées sont évaluées lorsque la valeur est définie sur « false ». La valeur 
par défaut par défaut par défaut « false ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-policy-no-statements-with-full-access
Vérifie si les politiques deAWS Identity and Access Management (IAM) que vous créez accordent des 
autorisations à toutes les actions surAWS des ressources individuelles. La règle est NON_COMPLIANT si 
une politique IAM gérée par le client autorise un accès complet à au moins unAWS service.

Note

Cette règle évalue uniquement les politiques gérées par le client. Cette règle n'évalue PAS les 
politiques intégrées ou les politiquesAWS gérées. Pour plus amples informations informations 
informations informations informations sur les différences, veuillez consulter Stratégies et 
stratégies en l'utilisateur IAM.

Identifiant : IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS

Types de ressources : AWS::IAM::Policy

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte est), (US, côte 
est), (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte est), 
EuropeAWS GovCloud (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (US, côte est), (US, côte est)

Paramètres :

excludePermissionBoundaryPolitique (facultatif), Type : booléen

Indicateur booléen pour exclure l'évaluation des politiques IAM utilisées comme limites d'autorisations. 
Si elle est définie sur « vrai », la règle n'inclura pas de limites d'autorisations dans l'évaluation. Sinon, 
toutes les politiques IAM concernées sont évaluées lorsque la valeur est définie sur « false ». Par 
défaut est est est est est est est est est est est est est est est
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-role-managed-policy-vérifier
Vérifie si toutes les politiquesAWS gérées spécifiées dans la liste des politiques gérées sont attachées 
au rôle deAWS Identity and Access Management (IAM). La règle est NON_COMPLIANT siAWS aucune 
politique gérée n'est associée au rôle IAM.

Identificateur : IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK

Types de ressources : AWS::IAM::Role

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Espagne) et Europe 
(Zurich)

Paramètres :

managedPolicyArns, Type :

Liste d'Amazon Resource Name (ARN) de laAWS politique vers vers vers vers vers Amazon Resource 
Name (ARN) de la politique en réseau Pour plus d'informations, consultez Amazon Resource Names 
(ARN) et politiquesAWS gérées dans le guide de l'utilisateur IAM.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-root-access-key-vérifier
Vérifie si la clé d'accès de l'utilisateur root est disponible. La règle est COMPLIANT si la clé d'accès 
d'utilisateur n'existe pas. Sinon, NON_COMPLIANT.

Identificateur : IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-user-group-membership-vérifier
Vérifie si les utilisateurs IAM sont membres d'au moins un groupe IAM.
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Identificateur : IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK

Types de ressources : AWS::IAM::User

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Noms de groupe (facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des groupes IAM dont les utilisateurs IAM doivent être membres.
Note

Cette règle ne prend pas en charge les noms de groupe avec des virgules.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-user-mfa-enabled
Vérifie siAWS Identity and Access Management authentification multi-facteurs) est activée pour MFA) est 
activée.

Identificateur : IAM_USER_MFA_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-user-no-policies-vérifier
Vérifie si aucun de vos utilisateurs IAM n'a de politique associée. Les utilisateurs IAM doivent hériter 
des autorisations des groupes ou des rôles IAM. La règle est NON_COMPLIANT s'il existe au moins un 
utilisateur IAM auquel des politiques sont attachées.

Identificateur : IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK

Types de ressources : AWS::IAM::User

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (UAE), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

iam-user-unused-credentials-vérifier
Vérifie si vos utilisateursAWS Identity and Access Management (IAM) disposent de mots de passe ou de 
clés d'accès actives qui n'ont pas été utilisés pendant le nombre de jours spécifié que vous avez indiqué. 
La règle est NON_COMPLIANT s'il existe des comptes inactifs qui n'ont pas été utilisés récemment.

Note

Réévaluer cette règle dans un délai de 4 heures après la première évaluation n'aura aucun effet 
sur les résultats.

Identificateur : IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

maxCredentialUsageÂge, Saisissez : int, Par défaut : 90

Nombre maximum de jours pendant lesquels les informations d'identification ne peuvent pas être 
utilisées. La valeur par défaut est 90 jours.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

restricted-ssh
Vérifie si le trafic SSH entrant pour les groupes de sécurité est accessible. La règle est CONFORME 
lorsque les adresses IP du trafic SSH entrant dans les groupes de sécurité (CIDR autre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Cette règle s'applique 
uniquement à IPv4.

Identificateur : INCOMING_SSH_DISABLED

Types de ressources : AWS::EC2::SecurityGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich).

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ec2-instances-in-vpc
Vérifie si vos instances EC2 appartiennent à un cloud privé virtuel (VPC). Vous pouvez aussi spécifier l'ID 
du VPC à associer à vos instances.

Identificateur : INSTANCES_IN_VPC

Types de ressources : AWS::EC2::Instance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions Prise en charge, Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

vpcId (facultatif), Type : String

ID de VPC qui contient ces instances EC2.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
Vérifie que les passerelles Internet (IGW) ne sont connectées qu'à un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
autorisé. La règle est NON_COMPLIANT si les passerelles Internet ne sont pas attachées à un VPC 
autorisé.

Identifier (Identifiant) : INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY

Types de ressources : AWS::EC2::InternetGateway

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

AuthorizedVpcIds (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des ID VPC autorisés avec passerelles Internet attachées. Si le 
paramètre n'est pas fourni, tous les passerelles Internet attachées seront NON_COMPLIANT.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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kinesis-stream-encrypted
Contrôle si les flux Amazon Kinesis sont chiffré au repos avec le chiffrement au repos avec le chiffrement 
au repos avec le chiffrement au repos avec le chiffrement au repos avec La règle est NON_COMPLIANT 
pour un flux Kinesis si «StreamEncryption » n'est pas présent.

Identifiant : KINESIS_STREAM_ENCRYPTED

Types de ressources : AWS::Kinesis::Stream

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS 
GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

kms-cmk-not-scheduled-pour suppression
VérifieAWS KMS keys si la suppression n'est pas planifiée dansAWS Key Management Service (AWS 
KMS). La règle est NON_COMPLAINT si la suppression des clés KMS est planifiée.

Identifier (Identifiant) : KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION

Types de ressources : AWS::KMS::Key

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponible sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

kmsKeyIds (Facultatif), Type : String

(Facultatif) Liste séparée par des virgules des identifiants de clé spécifiques gérés par le client dont la 
suppression ne doit pas être planifiée. Si vous ne spécifiez aucune clé, la règle vérifie toutes les clés.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

lambda-concurrency-check
Vérifie si la fonctionAWS Lambda est configurée avec une limite d'exécution simultanée au niveau de 
la fonction. La règle est NON_COMPLIANT si la fonction Lambda n'est pas configurée avec une limite 
d'exécution simultanée au niveau de la fonction.

Identificateur : LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK
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Types de ressources : AWS::Lambda::Function

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

ConcurrencyLimitLow (Facultatif), Type : String

Limite minimale d'exécution simultanée
ConcurrencyLimitHigh (Facultatif), Type : String

Limite maximale d'exécution simultanée

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

lambda-dlq-check
Vérifie si une fonctionAWS Lambda est configurée avec une file d'attente de lettres mortes. La règle est 
NON_COMPLIANT si la fonction Lambda n'est pas configurée avec une file d'attente de lettres mortes.

Identificateur : LAMBDA_DLQ_CHECK

Types de ressources : AWS::Lambda::Function

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont disponible à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia) et Europe (Zurich)

Paramètres :

DLQArns (facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des ARN Amazon SQS et Amazon SNS qui doivent être configurés 
comme cible de la file d'attente aux lettres mortes de la fonction Lambda.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

lambda-function-public-access-interdit
Vérifie si la politique deAWS Lambda fonction attachée à la ressource Lambda interdit l'accès public. Si la 
politique de la fonction Lambda autorise l'accès public, elle est NON_COMPLIANT.

Identificateur : LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Types de ressources : AWS::Lambda::Function
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions pris en charge, à l'exception des régions Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Hyderabad), Asie-
Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Hyderabad), Europe (Melbourne)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

lambda-function-settings-check
Vérifie si les paramètres de la fonctionAWS Lambda relatifs à l'exécution, au rôle, au délai d'expiration 
et à la taille de la mémoire correspondent aux valeurs attendues. La règle ignore les fonctions du type 
de package « Image ». La règle est NON_COMPLIANT si les paramètres de la fonction Lambda ne 
correspondent pas aux valeurs attendues.

Identificateur : LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK

Types de ressources : AWS::Lambda::Function

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sauf Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-
Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Chine (Ningxia) et Europe (Zurich)

Paramètres :

environnement d'exécution, Type: CSV

Liste, par desAWS virgules de
rôle (facultatif), Type : String

Nom ou ARN du rôle d'exécutionAWS Lambda
délai d'attente (facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 3

AWSDélai d'expiration de la fonction Lambda en secondes
memorySize (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 128

AWSTaille de la fonction Lambda en mégaoctets

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "MemorySize": Integer*, 
    "Role": String*, 
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    "Runtime": String*, 
    "Timeout": Integer*

}  
...

* Pour plus d'informations sur les valeurs valides pour ces entrées, consultez MemorySizeRole, Runtime et
Timeout dans le Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

lambda-inside-vpc
Vérifie si une fonctionAWS Lambda est autorisée à accéder à un Amazon Virtual Private Cloud. La règle 
est NON_COMPLIANT si la fonction Lambda n'est pas activée sur le VPC.

Identificateur : LAMBDA_INSIDE_VPC

Types de ressources : AWS::Lambda::Function

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions disponibles à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Jakarta), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

SubnetIds (facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des identifiants de sous-réseaux auxquels les fonctions Lambda 
peuvent être associées.

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "VpcConfig": { 
         "SubnetIds": "[SubnetId-1, SubnetId-2, SubnetId-3, ...]" 
   }
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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lambda-vpc-multi-az-vérifier
Vérifie si plusieurs zones de disponibilité sont associées à Lambda. La règle est NON_COMPLIANT si une 
seule zone de disponibilité est associée au Lambda ou si le nombre de zones de disponibilité associées est 
inférieur au nombre spécifié dans le paramètre facultatif.

Identifiant : LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK

Types de ressources : AWS::Lambda::Function

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Zones de disponibilité (facultatif), Saisissez : int

Nombre de zones de disponibilité attendues.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

mfa-enabled-for-iam-accès à la console
Vérifie siAWS Multi-Factor Authentication (MFA) est activée pour tous les utilisateurs de laAWS Identity and 
Access Management (IAM) qui utilisent un mot de passe de console. La règle est conforme si l'MFA est 
activée.

Identificateur : MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

mq-no-public-access
Vérifie si les courtiers Amazon MQ ne sont pas accessibles au public. La règle est NON_COMPLIANT si le 
champPubliclyAccessible « » est défini sur true pour un courtier Amazon MQ.

Identifiant : MQ_NO_PUBLIC_ACCESS

Types de ressources : AWS::AmazonMQ::Broker
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Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-
Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS 
GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

multi-region-cloudtrail-enabled
Vérifie s'il existe au moins une région multirégionaleAWS CloudTrail. La règle est NON_COMPLIANT 
si les pistes ne correspondent pas aux paramètres d'entrée. La règle est NON_COMPLIANT si 
leExcludeManagementEventSources champ n'est pas vide ou s'ilAWS CloudTrail est configuré pour 
exclure les événements de gestion tels que les événements ou lesAWS KMS événements de l'API de 
données Amazon RDS.

Identificateur : MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région du Moyen-Orient (EAU)

Paramètres :

s3BucketName (facultatif), Type : String

Nom du compartiment Amazon S3 dans lequelAWS CloudTrail diffuser des fichiers journaux vers.
snsTopicArn (Facultatif), Type : String

ARN de rubrique Amazon SNSAWS CloudTrail à utiliser pour les notifications.
cloudWatchLogsLogGroupArn (Facultatif), Type : String

ARN du groupe de CloudWatch journaux AmazonAWS CloudTrail auquel envoyer des données.
includeManagementEvents (Facultatif), Type : booléen

Le sélecteur d'événements pour inclure des événements de gestion pour AWS CloudTrail.
readWriteType (Facultatif), Type : String

Type d'événements à enregistrer. Les valeurs valides sont ReadOnly, WriteOnly et TOUTES.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
Vérifie si les ports par défaut pour le trafic entrant SSH/RDP pour les listes de contrôle d'accès réseau 
(NACL) ne sont pas restreints. La règle est NON_COMPLIANT si une entrée entrante NACL autorise un 
bloc CIDR TCP ou UDP source pour les ports 22 ou 3389.
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Identifiant : NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP

Types de ressources : AWS::EC2::NetworkAcl

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

netfw-multi-az-enabled
Vérifie si les pare-feuxAWS Network Firewall sont déployés dans plusieurs zones de disponibilité. La règle 
est NON_COMPLIANT si les pare-feux sont déployés dans une seule zone de disponibilité ou dans un 
nombre de zones inférieur au nombre indiqué dans le paramètre facultatif.

Identifiant : NETFW_MULTI_AZ_ENABLED

Types de ressources : AWS::NetworkFirewall::Firewall

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Europe (Zurich)

Paramètres :

Zones de disponibilité (facultatif), Saisissez : int

Nombre de zones de disponibilité attendues.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

netfw-policy-default-action-paquets de fragments
Vérifie si une politique deAWS Network Firewall est configurée avec une action par défaut sans état définie 
par l'utilisateur pour les paquets fragmentés. La règle est NON_COMPLIANT si l'action par défaut sans état 
pour les paquets fragmentés ne correspond pas à l'action par défaut définie par l'utilisateur.

Identifiant : NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKETS

Types de ressources : AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud (US,AWS GovCloud 
côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich).
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Paramètres :

statelessFragmentDefaultActions, Type vers le format vers des des

Liste de valeurs séparées par des virvirgules de valeurs séparées par vir Vous pouvez en sélectionner 
deux au maximum. Les valeurs valides incluent « aws:pass », « aws:drop » et « aws:forward_to_sfe ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

netfw-policy-default-action-paquets complets
Vérifie si une politique deAWS Network Firewall est configurée avec une action sans état par défaut définie 
par l'utilisateur pour les paquets complets. Cette règle est NON_COMPLIANT si l'action sans état par 
défaut pour des paquets complets ne correspond pas à l'action sans état par défaut définie par l'utilisateur.

Identifiant : NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS

Types de ressources : AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions pris en charge, sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte 
est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), région Europe (Zurich)

Paramètres :

statelessDefaultActions, Type : format

Liste de valeurs vir Vous pouvez en sélectionner deux au maximum. Les valeurs valides incluent 
« aws:pass », « aws:drop » et « aws:forward_to_sfe ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

netfw-policy-rule-group-associé
Vérifiez que la politique deAWS Network Firewall est associée à des groupes de règles actifs OU sans état. 
Cette règle est NON_COMPLIANT si aucun groupe de règles dynamique ou apatride n'est associé à la 
politique du Network Firewall. Sinon, COMPLIANT si l'un des groupes de règles existe.

Identifiant : NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED

Types de ressources : AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

netfw-stateless-rule-group-pas vide
Vérifie si un groupe de règles de Network Firewall sans état contient des règles. La règle est 
NON_COMPLIANT s'il n'existe aucune règle dans un groupe de règles de Network Firewall sans état.

Identifiant : NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, 
côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
Vérifie si l'équilibrage de charge entre zones est activé sur les équilibreur de charge réseau (NLB). La règle 
est NON_COMPLIANT si l'équilibrage de charge entre zones n'est pas activé pour un NLB.

Identifiant : NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED

Types de ressources : AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte 
est),AWS GovCloud (US, côte ouest), EuropeAWS GovCloud (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), 
région (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

no-unrestricted-route-to-igw
Vérifie si les tables de routage ont des entrées autres que les valeurs par défaut suivantes : bloc CIDR 
« 0.0.0.0/0 » comme destination pour IPv4 ou « : :/0» pour IPv6, et « igw-id » comme cible. La règle est 
NON_COMPLIANT si vous conservez les valeurs par défaut.
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Identifiant : NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

Types de ressources : AWS::EC2::RouteTable

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les les dans lesquelles est pris en chargeAWS dans toutes les sauf Chine (Beijing), 
Asie-Pacifique (Jak), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS 
GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich).

Paramètres :

routeTableIds (Facultatif), Le vers vers vers vers vers vers

Liste séparée par des virgules d'identifiants de table de routage pouvant contenir des itinéraires vers 
une Internet Gateway avec un bloc CIDR de destination de « 0.0.0.0/0 » ou « : :/0».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-access-control-enabled
Vérifie si le contrôle d'accès détaillé est activé pour les domaines Amazon OpenSearch Service. La règle 
est NON_COMPLIANT si elle n' AdvancedSecurityOptions est pas activée pour le domaine OpenSearch de 
service.

Identifiant : OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), (US, côte est), Europe (US, Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Melbourne), Europe 
(Milan), (Zurich), Europe (US, côte est), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), EuropeAWS GovCloud 
(Melbourne), Europe (Milan),AWS GovCloud (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (Espagne), 
Chine (Ningxia), Europe (Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-audit-logging-enabled
Vérifie si la journalisation des audits est activée dans les domaines Amazon OpenSearch Service. La règle 
est NON_COMPLIANT si la journalisation des audits n'est pas activée dans un domaine de OpenSearch 
service.

Identifiant : OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWSToutes les saufAWS Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), 
(US, côte est),AWS GovCloud (US,AWS GovCloud côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), 
Europe (Zurich).

Paramètres :

cloudWatchLogsLogGroupArnList (Facultatif), Exportation vers De De De De

Liste séparée par des virgules des groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs qui doivent être 
configurés pour les journaux d'audit.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-data-node-fault-tolérance
Vérifie si les domaines Amazon OpenSearch Service sont configurés avec au moins trois nœuds de 
données et si zoneAwarenessEnabled c'est vrai. La règle est NON_COMPLIANT pour un OpenSearch 
domaine si « InstanceCount » est inférieur à 3 ou si «zoneAwarenessEnabled » est défini sur « faux ».

Identifiant : OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions prises en charge à l'exception Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Chine (Ningxia), Europe 
(Milan), (US, côte est), (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte est), 
Europe (Zurich), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-encrypted-at-rest
Vérifie si la configuration du chiffrement au repos est activée pour les domaines Amazon OpenSearch 
Service. La règle est NON_COMPLIANT si le champ EncryptionAtRestOptions n'est pas activé.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Elasticsearch.

Identifiant : OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Milan), 
(US, côte est), Europe (US, côte est), EuropeAWS GovCloud (Espagne), ChineAWS GovCloud (Ningxia), 
Europe (Milan), (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (US, côte est), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-https-required
Vérifie si les connexions aux OpenSearch domaines utilisent le protocole HTTPS. La règle est 
NON_COMPLIANT si le OpenSearch domaine Amazon « EnforceHTTPS » n'est pas « vrai » ou s'il est 
« vrai » et que « TLSSecurityPolicy » n'est pas dans «tlsPolicies ».

Identifiant : OPENSEARCH_HTTPS_REQUIRED

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Politiques TLS (facultatif), Type SerDe SerDe SerDe

Liste séparée par des virgules des politiques de sécurité TLS à vérifier par rapport au OpensSearch 
domaine Amazon.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-in-vpc-only
Vérifie si les domaines Amazon OpenSearch Service se trouvent dans un Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC). La règle est NON_COMPLIANT si le point de terminaison d'un domaine de OpenSearch service est 
public.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Elasticsearch.

Identifiant : OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutes lesAWS Régions pris en charge à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Ningxia), Europe (Ningxia), EuropeAWS GovCloud (Ningxia), Europe (Ningxia), 
Europe (Ningxia), Europe (Zurich)AWS GovCloud

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-logs-to-cloudwatch
Vérifie si les domaines Amazon OpenSearch Service sont configurés pour envoyer des journaux à Amazon 
CloudWatch Logs. La règle est NON_COMPLIANT si la journalisation n'est pas configurée.

Note

La règle n'évalue pas les domaines Elasticsearch.

Identifiant : OPENSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions pris en charge à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), 
Europe (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), EuropeAWS 
GovCloud (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), AfriqueAWS GovCloud (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (

Paramètres :

Types de journaux (facultatif), Tiportation portation portation portation portation,

Liste, séparée par des gules à inclure dans la liste, séparée séparés par des gules à activer Les 
valeurs valides sont « recherche », « index », « erreur ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
Vérifiez si les nœuds Amazon OpenSearch Service sont chiffrés de bout en bout. La règle est 
NON_COMPLIANT si le node-to-node chiffrement n'est pas activé sur le domaine

Note

La règle n'évalue pas les domaines Elasticsearch.

Identifiant : OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
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Types de ressources : AWS::OpenSearch::Domain

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hong), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique 
(EAU), Asie-Pacifique (Hong Kong), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est), Europe (Zurich), Europe (Espagne), 
ChineAWS GovCloud (Ningxia), EuropeAWS GovCloud (Melbourne), Europe (Milan), (US, côte est), 
Europe (US, côte ouest), Europe (Hong Kong), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
Contrôle si les instances de bases de données d'Amazon Relational Database Instance Instance Instance 
Instance (RDS) sont configurées pour des mises à niveau automatiques des versions mineures. La règle 
est NON_COMPLIANT si la valeur de «autoMinorVersion Upgrade » est fausse.

Identifiant : RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED

InstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInst

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte 
ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "AutoMinorVersionUpgrade": BOOLEAN*, 
    "Engine": String*

}  
...

* Pour plus d'informations sur les valeurs valides pour ces entrées, consultez  AutoMinorVersionUpgrade et
Engine dans le guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

419

./evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-proactive
./evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-proactive
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartResourceEvaluation.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-rds-dbinstance.html#cfn-rds-dbinstance-autominorversionupgrade
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-rds-dbinstance.html#cfn-rds-dbinstance-engine
./evaluate-config-rules.html


AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées 

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-cluster-default-admin-vérifier
Exportation vers de données de données Amazon Relational Database Service de données de données 
de données de données de données de données de données de données de données de données de 
données de données de données de données de données de données La règle est NON_COMPLIANT si 
le nom d'utilisateur de l'administrateur est défini sur la valeur par défaut.

Identifiant : RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Les types de données : vers : AWS : vers : vers : vers : vers : vers : vers : vers :

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Amérique du Sud (Sao Paulo), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud (US,AWS GovCloud côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich).

Paramètres :

validAdminUserNoms (facultatif), De : :

Liste séparée par des virgules des noms d'utilisateur d'administrateur que les clusters Amazon RDS 
peuvent utiliser. Impossible d'inclure « postgres » ou « admin » comme nom d'utilisateur valide car il 
s'agit de valeurs par défaut.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-cluster-deletion-protection-activé
Vérifie Amazon Relational Database Service RDS (Amazon RDS) Cette règle est NON CONFORME si la 
protection contre la suppression n'est pas activée sur un cluster RDS.

Identifiant : RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Types de ressources : AWS : RDS : DBRDS : DBRDS

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont prises en charge, sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Asie-
Pacifique (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Amérique (Sao Paulo), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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rds-cluster-iam-authentication-activé
Indique s'il il il il il il il il il il il ilAWS il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il La règle est NON_COMPLIANT si 
l'authentification IAM n'est pas activée sur un cluster RDS.

Identifiant : RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBCluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Amérique du Sud (Sao Paulo), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-cluster-multi-az-activé
Vérifie si la réplication multi-AZ est activée sur les clusters Amazon Aurora Datational Datational Datational 
Datational Datational Datational Datational Datational Datational Amazon Relational Database Service 
Datational Datational Datational Datational Datational Cette règle est NON CONFORME si une instance 
Amazon RDS n'est pas configurée avec Multi-AZ.

Identifiant : RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED

Types de ressources :

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS Régions pris en charge, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (Bahreïn), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Osaka), 
Asie-Pacifique (Melbourne), (US, (côte ouest), Europe (Espagne), EuropeAWS GovCloud (Espagne), 
EuropeAWS GovCloud (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-db-security-group-non autorisé
Vérifie s'il existe des groupes de sécurité de base de données Amazon Relational Database Service (RDS) 
qui ne sont pas le groupe de sécurité de base de données par défaut. La règle est NON_COMPLIANT 
s'il existe des groupes de sécurité de base de données qui ne sont pas le groupe de sécurité de base de 
données par défaut.
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Identifiant : RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBSecurityGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Disponible uniquement en Europe (Irlande), Amérique du Sud (Sao Paulo), USA Est (Virginie 
du Nord), Asie-Pacifique (Tokyo), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), Asie-Pacifique 
(Singapour) et Asie-Pacifique (Sydney)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-enhanced-monitoring-enabled
Vérifie si la surveillance améliorée est activée pour les instances Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS).

Identifier (Identifiant) : RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED

Types :DBInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInst

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWSAsie-Pacifique (Jakarta),AWS Asie-Pacifique (Espagne), Europe (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe (Espagne), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

monitoringInterval (facultatif), Saisissez : int

InstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInst 
Les valeurs valides sont 1, 5, 10, 15, 30 et 60.

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "MonitoringInterval": Integer*, 
    "Engine": String*

}  
...

* Pour plus d'informations sur les valeurs valides pour ces entrées, consultez MonitoringIntervalet Engine
dans le guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.
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Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-instance-default-admin-vérifier
Vérifie si une Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) a changé le nom utilisateur Amazon 
RDS. Cette règle s'exécute uniquement sur les instances de base de données RDS. La règle est 
NON_COMPLIANT si le nom d'utilisateur de l'administrateur est défini sur la valeur par défaut.

Identifiant : RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Types de données AWS RDS RDBInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWSAWSAWS GovCloud AWS GovCloud 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Paramètres :

validAdminUserNoms (facultatif), Type vers Type vers Type vers Type

Liste séparée par des virgules des noms d'utilisateur d'administrateur que les instances Amazon RDS 
peuvent utiliser. (Impossible d'inclure « postgres » ou « admin » comme nom d'utilisateur valide car il 
s'agit de valeurs par défaut.)

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-instance-deletion-protection-activé
Exportation d'Amazon Relational Database Service RDS) est disponible pour une instance Cette règle 
est NON CONFORME si la protection contre la suppression n'est pas activée sur une instance Amazon 
RDS,deletionProtection c'est-à-dire qu'elle est définie sur false.

Warning

Certaines instances de base de données RDS au sein d'un cluster (Aurora/DocumentDB) 
apparaîtront comme non conformes.

Identifiant : RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Types de AWS : : : :

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles à l'exception des régions Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Moteurs de base de données (facultatif), Exportation

Liste de moteurs de base de données, séparés par des virgules, à inclure dans l'évaluation de la règle 
Par exemple, « mysql, postgres, mariadb ».
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-instance-iam-authentication-activé
Vérifie si Amazon RDS) RDS) pour une instance RDS) RDS) Amazon RDS) pour une instance RDS) 
AmazonAWS Identity and Access Management (IAM) une instance RDS) RDS) Cette règle est NON 
CONFORME si l'authentificationAWS IAM n'est pas activée sur une instance Amazon RDS.

Note

Le moteur de base de données doit être « mysql », « postgres », « aurora », « aurora-mysql » 
ou « aurora-postgresql ». L'état de l'instance de base de données doit être « disponible », 
« sauvegarde », « optimisation du stockage » ou « stockage plein ».

Identifiant : RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED

Types de ressources AWS RDS RDS :RDS DS :RDS DS :RDS DS :RDS

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWSToutes lesAWS Régions prises en charge sauf Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique (Hong Kong), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-instance-public-access-vérifier
Vérifie si les instances Amazon Relational Database Service (RDS) ne sont pas accessibles au public. 
La règle n'est pas conforme si le champ PubliclyAccessible est vrai dans l'élément de configuration de 
l'instance.

Identificateur : RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles à l'exception des régions Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
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le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "PubliclyAccessible": BOOLEAN
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-in-backup-plan
Vérifie si le type de ressource Amazon RDS est présent dans un plan de sauvegarde dansAWS Backup. 
La règle est NON_COMPLIANT si le type de ressource Amazon RDS n'est inclus dans aucun planAWS 
Backup.

Note

La règle Les clusters de base de données ne sont pas pris en charge.

Identifiant : RDS_IN_BACKUP_PLAN

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions de prise en charge, à l'exception des suivantes : Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan),AWS GovCloud 
(US,AWS GovCloud côte est), (US, côte ouest), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour Amazon Relational Database Service RDS). La règle est 
NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé à l'instance Amazon RDS au 
cours de la période spécifiée.

Identifiant : RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources::::::::::::::::::::

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: :Toutes les sauf Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte 
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ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (US, côte ouest), Europe (Espagne), 
ChineAWS GovCloud (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des instances Amazon RDS à vérifier par la règle, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID de l'instance Amazon RDS pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-logging-enabled
Vérifie que les journaux respectifs d'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sont activés. La 
règle est NON_COMPLIANT si aucun type de journal n'est activé.

Note

Les instances de base de données dont le statut n'est pas « disponible », « sauvegarde », 
« optimisation du stockage » ou « stockage complet » sont considérées comme 
étantNOT_APPLICABLE.

Identifiant : RDS_LOGGING_ENABLED

Types de ressources RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWSToutes lesAWS Régions prises en charge sauf Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich) 
Région

Paramètres :

Journaux supplémentaires (facultatif), Type : StringMap

Liste de noms de moteurs et noms de types de journaux séparés par des virgules. Par exemple, 
« AdditionalLogs » : « oracle : general, slowquery ; aurora : alert, slowquery »

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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rds-multi-az-support
Vérifie si la disponibilité élevée est activée pour vos instances RDS DB.

Dans un déploiement multi-AZ, Amazon RDS fournit et maintient automatiquement un réplica de secours 
synchrone dans une autre zone de disponibilité. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Haute 
disponibilité (multi-AZ) dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.

Note

Cette règle n'évalue pas les instances de base de données Amazon Aurora, Amazon 
DocumentDB et Amazon Neptune DB.

Identificateur : RDS_MULTI_AZ_SUPPORT

Types de ressources : AWS : RDS : DBInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "MultiAZ": BOOLEAN*, 
    "Engine": String*

}  
...

* Pour plus d'informations sur les valeurs valides pour ces entrées, voir MultiAZ et Engine dans le guide 
deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie si les instances Amazon Relational Database Service La règle est NON_COMPLIANT si l'instance 
de base de données Amazon RDS n'est pas couverte par un plan de sauvegarde.

Identifiant : RDS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources :DS DS AWS :DS :DS :DS :DS DBInstance
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Type de déclencheur : périodique

Région AWStoutes lesAWS où est disponible, à l'exception Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), US (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les instances Amazon RDS pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID de l'instance Amazon RDS pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de rétention minimale en jours pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-snapshots-public-prohibited
Vérifie si les instantanés Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sont publics. La règle est 
NON CONFORME si des instantanés Amazon RDS existants et nouveaux sont publics.

Note

L'enregistrement des résultats de conformité peut prendre jusqu'à 12 heures.

Identificateur : RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBSnapshot, AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe 
(Zurich)
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-snapshot-encrypted
Vérifie si les instantanés de bases de données Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sont 
chiffrés. La règle est NON_COMPLIANT, si les instantanés de base de données Amazon RDS ne sont pas 
chiffrés.

Identificateur : RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED

Types de ressources : AWS : :RDS : :DBSnapshot, AWS : :RDS : :DBClusterSnapshot

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

rds-storage-encrypted
Vérifie si le chiffrement du stockage est activé pour vos instances de base de données RDS. La règle est 
NON_COMPLIANT si le chiffrement du stockage n'est pas activé.

Identificateur : RDS_STORAGE_ENCRYPTED

Types de ressources : RDS : RDS : DBInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

kmsKeyId (Facultatif), Type : String

Amazon Resource Name (ARN) utilisé pour chiffrer le stockage.

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
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le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "StorageEncrypted": BOOLEAN
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-audit-logging-enabled
Vérifie si les clusters Amazon Redshift enregistrent les audits dans un compartiment spécifique. La 
règle est NON_COMPLIANT si la journalisation des audits n'est pas activée pour un cluster Redshift ou 
si le paramètre «bucketNames » est fourni mais que la destination de la journalisation des audits ne 
correspond pas.

Identifiant : REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(US, côte est),AWS GovCloud US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich).

Paramètres :

Noms de compartiment (facultatif), Exportation vers vers vers vers vers

Liste séparée par des virgules de noms de compartiments Amazon S3 pour le stockage des journaux 
d'audit.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-backup-enabled
Vérifie que les instantanés automatisés Amazon Redshift sont activés pour les clusters. La 
règle est NON_COMPLIANT si la valeur deautomatedSnapshotRetentionPeriod est 
supérieureMaxRetentionPeriod ou inférieureMinRetentionPeriod à 0 ou si la valeur est égale à 0.

Identifiant : REDSHIFT_BACKUP_ENABLED

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne) et 
Europe (Zurich)

Paramètres :

MinRetentionPeriod (Facultatif), Saisissez : int

Valeur minimale pour la période de conservation. valeur valeur valeur valeur valeur valeur valeur 
valeur valeur est 1

MaxRetentionPeriod (Facultatif), Saisissez : int

Valeur maximale pour la période de conservation. La valeur maximale est 35.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-cluster-configuration-check
Vérifie si les clusters Amazon Redshift possèdent les paramètres spécifiés.

Identificateur : REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient 
(Bahreïn), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

clusterDbEncrypted, Type : booléen, Valeur par défaut : true

Le chiffrement de base de données est activé.
loggingEnabled, Type : booléen, Valeur par défaut : true

La journalisation d'audit est activée.
nodeTypes (facultatif), Type, Par défaut : dc1.large

Spécifiez le type de nœud.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-cluster-kms-enabled
Vérifie si les clusters Amazon Redshift utilisent une cléAWS Key Management Service (AWS KMS) 
spécifiée pour le chiffrement. La règle est CONFORME si le chiffrement est activé et que le cluster est 
chiffré à l'aide de la clé fournie dans lekmsKeyArn paramètre. La règle est NON_COMPLIANT si le cluster 
n'est pas chiffré ou crypté avec une autre clé.

Identifiant : REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED
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Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte ouest), Europe (Zurich), (US, côte est), (US, côte ouest), 
Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), Europe (Zurich), 
régionAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), régionAWS GovCloud (Zurich), Europe (Zurich), région 
(Zurich), Europe (Zurich), région (Zurich), Europe (Zurich), région (Zurich), Europe (Zurich), région

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), Tportation vers vers vers vers vers

Liste séparée par des virgules desAWS KMS principaux noms de ressources Amazon (ARN) utilisés 
dans les clusters Amazon Redshift à des fins de chiffrement.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-cluster-maintenancesettings-check
Vérifie si les clusters Amazon Redshift possèdent les paramètres de maintenance spécifiés.

Identificateur : REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (Bahreïn), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

allowVersionUpgrade, Type : booléen, Valeur par défaut : true

L'autorisation de mise à niveau de la version est activée.
preferredMaintenanceWindow (Facultatif), Type : String

Fenêtre de maintenance planifiée pour les clusters (par exemple, Lun:09:30-Lun:10:00).
automatedSnapshotRetentionPériode (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Nombre de jours de conservation des instantanés automatiques.

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
    "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": Integer*, 
    "PreferredMaintenanceWindow": String*, 
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    "AllowVersionUpgrade": BOOLEAN*

}  
...

* Pour plus d'informations sur les valeurs valides pour ces entrées
AutomatedSnapshotRetentionPeriodPreferredMaintenanceWindow, consultez et
AllowVersionUpgradedans le Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-cluster-public-access-vérifier
Vérifie si les clusters Amazon Redshift ne sont pas accessibles au public. La règle est NON_COMPLIANT 
si le champ PubliclyAccessible est vrai dans l'élément de configuration du cluster.

Identifiant : REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont prises en charge sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Europe 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive
Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "PubliclyAccessible": BOOLEAN
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-default-admin-check
Vérifie si un cluster Amazon Redshift a modifié le nom d'utilisateur administrateur par rapport à sa valeur 
par défaut. La règle est NON_COMPLIANT si le nom d'utilisateur administrateur d'un cluster Redshift 
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est défini sur « awsuser » ou si le nom d'utilisateur ne correspond pas à ce qui est répertorié dans le 
paramètre.

Identifiant : REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

validAdminUserNoms (facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules des noms d'utilisateur d'administrateur que les clusters Redshift peuvent 
utiliser. Remarque : « awsuser » est la valeur par défaut et n'est pas acceptée.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-default-db-name-vérifier
Vérifie si un cluster Redshift a changé son nom de base de données par rapport à la valeur par défaut. La 
règle est NON_COMPLIANT si le nom de base de données d'un cluster Redshift est défini sur « dev », ou 
si le paramètre facultatif est fourni et que le nom de la base de données ne correspond pas.

Identifiant : REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte ouest), ChineAWS 
GovCloud (Ningxia),AWS GovCloud (US, côte ouest), Chine (Ningxia)

Paramètres :

validDatabaseNames (Facultatif), De

Liste de noms de base de données séparés par des virgules pour les clusters Redshift.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-enhanced-vpc-routing-activé
Vérifie si le cluster Amazon RedshiftenhancedVpcRouting est activé. La règle est NON_COMPLIANT 
si «enhancedVpcRouting » n'est pas activé ou si la configuration. enhancedVpcRouting le champ est 
« faux ».

Identifiant : REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED
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Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-
Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte 
ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

redshift-require-tls-ssl
Vérifie si les clusters Amazon Redshift nécessitent un cryptage TLS/SSL pour se connecter aux clients 
SQL. La règle est NON_COMPLIANT si le paramètre Require_SSL n'est pas défini sur true dans un cluster 
Amazon Redshift.

Identificateur : REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL

Types de ressources : AWS::Redshift::Cluster

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

required-tags
Vérifie si vos ressources possèdent les balises que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez vérifier si vos 
instances Amazon EC2 possèdent l'CostCenterétiquette. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de 
virgules. Vous pouvez vérifier jusqu'à 6 balises à la fois.

LeAWS documentAWS Systems Manager d'automatisation géréAWS-SetRequiredTags ne fonctionne 
pas comme une solution corrective avec cette règle. Vous devrez créer votre propre documentation 
personnalisée sur l'automatisation de Systems Manager à des fins de correction.

Important

Les types de ressource pris en charge pour cette règle sont les suivants :

• ACM::Certificate
• AutoScaling::AutoScalingGroup
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• CloudFormation: :Pile
• CodeBuild: :Projet
• DynamoDB::Table
• CE 2 :CustomerGateway
• EC2::Instance
• CE 2 :InternetGateway
• CE 2 :NetworkAcl
• CE 2 :NetworkInterface
• CE 2 :RouteTable
• CE 2 :SecurityGroup
• EC2::Subnet
• EC2::Volume
• EC2::VPC
• EC2::VPNConnection
• EC2::VPNGateway
• ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• ElasticLoadBalancingV2 :LoadBalancer
• RDS::DBInstance
• RDS : :DBSecurityGroup
• RDS::DBSnapshot
• RDS : :DBSubnetGroup
• RDS :EventSubscription
• Redshift::Cluster
• Redshift :ClusterParameterGroup
• Redshift :ClusterSecurityGroup
• Redshift :ClusterSnapshot
• Redshift :ClusterSubnetGroup
• S3::Bucket

Identificateur : REQUIRED_TAGS

Types de ressources AWS::ACM::Certificate, AWS::AutoScaling : : AWS::CloudFormation::Stack, 
AWS::CodeBuild :AutoScalingGroup, :Project, AWS::DynamoDB::Table, AWS::EC2::CustomerGateway, 
AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::InternetGateway, AWS::EC2::NetworkAcl, AWS::EC2::NetworkInterface, 
AWS::EC2::RouteTable AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::Subnet, AWS::EC2::Volume, 
AWS::EC2::VPC, AWS::EC2::VPNConnection, AWS::EC2::VPNGateway, AWS::ElasticLoad 
Équilibrage : :LoadBalancer AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer, AWS::RDS::DBInstance, 
AWS::RDS::DBSecurityGroup, AWS::RDS::DBSnapshot, AWS::RDS::DBSubnetGroup, 
AWS::RDS::EventSubscription,, AWS::Redshift::Cluster, AWS::Redshift::ClusterParameter 
AWS::Redshift::ClusterSecurity Groupe, Groupe AWS::Redshift::ClusterSnapshot, 
AWS::Redshift::ClusterSubnet Groupe, AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

tag1Key, Type : String, Par défaut : CostCenter

clé de la balise requise.
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Tag1Value (facultatif), Avec le format : CSV

valeur optionnelle de la balise requise. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de virgules.
Tag2key (facultatif), Type : String

Clé d'une deuxième étiquette requise.
Tag2Value (facultatif), Avec le format : CSV

Valeur facultative de la deuxième balise requise. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de 
virgules.

Tag3key (facultatif), Type : String

La clé d'un troisième tag est requise.
Tag3Value (facultatif), Avec le format : CSV

Valeur facultative de la troisième balise requise. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de 
virgules.

Tag4key (facultatif), Type : String

La clé d'une quatrième étiquette est requise.
Tag4Value (facultatif), Avec le format : CSV

Valeur facultative de la quatrième balise requise. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de 
virgules.

Tag5key (facultatif), Type : String

La clé d'un cinquième tag est requise.
Tag5Value (facultatif), Avec le format : CSV

Valeur facultative de la cinquième balise requise. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de 
virgules.

Tag6key (facultatif), Type : String

La clé d'une sixième étiquette est requise.
Tag6Value (facultatif), Avec le format : CSV

Valeur facultative de la sixième balise requise. S'il y a plusieurs valeurs, séparez-les à l'aide de 
virgules.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

restricted-common-ports
Vérifie si les groupes de sécurité utilisés n'autorisent pas le trafic TCP entrant sans restriction vers les ports 
spécifiés. La règle est CONFORME lorsque les adresses IP des connexions TCP entrantes sont limitées 
aux ports spécifiés. Cette règle s'applique uniquement à IPv4.

Identificateur : RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC

Types de ressources : AWS::EC2::SecurityGroup

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique 
(Le Cap), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Milan), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Port 1 bloqué (facultatif), Saisissez : int, Par défaut : 20

Numéro du port TCP bloqué.
Port 2 bloqué (facultatif), Saisissez : int, Valeur par défaut : 21

Numéro du port TCP bloqué.
Port 3 bloqué (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 3389

Numéro du port TCP bloqué.
Port 4 bloqué (facultatif), Saisissez : int, Valeur par défaut : 3306

Numéro du port TCP bloqué.
Port 5 bloqué (facultatif), Saisissez : int, Valeur par défaut : 433

Numéro du port TCP bloqué.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

root-account-hardware-mfa-activé
Vérique si votreAWS compte est autorisé à utiliser la Multi-Factor Authentication (MFA) pour vous 
recommande de vous connecter avec les informations d'identification root. La règle est NON_COMPLIANT 
si tous les périphériques MFA virtuels sont autorisés à se connecter avec des informations d'identification 
racines.

Identificateur : ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception de Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest) et Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

root-account-mfa-enabled
Vérifie si l'utilisateur root de votreAWS compte a besoin d'une authentification à plusieurs facteurs pour se 
connecter à la console.
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Identificateur : ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS régions pris en charge à l'exception de Chine (Beijing), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (EAU), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest) et 
Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

account-level-public-accessblocs S3
Vérifie si les paramètres de blocage de l'accès public requis sont configurés au niveau du compte. La 
règle est NON_COMPLIANT uniquement lorsque les champs définis ci-dessous ne correspondent pas aux 
champs correspondants dans l'élément de configuration.

Note

Si vous utilisez cette règle, assurez-vous que S3 Block Public Access est activé. La règle 
est déclenchée par des modifications. Elle ne sera donc pas invoquée à moins que S3 Block 
Public Access ne soit activé. Si S3 Block Public Access n'est pas activé, la règle renvoie 
INSUFFISANT_DATA. Cela signifie que vous avez peut-être encore des compartiments publics. 
Pour plus amples informations plus amples amples amples amples amples amples informations 
de l'accès public, consultez le accès public Amazon S3, consultez le accès public Amazon S3, 
consultez le accès public Amazon S3, consultez le accès public,

Identifier (Identifiant) : S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS

Types de ressources : AWS::S3::AccountPublicAccessBlock

Type de déclencheur : modifications de configuration (état actuel non vérifié, évalué uniquement lorsque les 
modifications génèrent de nouveaux événements)

Note

Cette règle est uniquement déclenchée par des modifications de configuration pour la région 
spécifique dans laquelle se trouve le point de terminaison S3. Dans toutes les autres régions, la 
règle est vérifiée périodiquement. Si une modification a été apportée dans une autre région, il peut 
y avoir un délai avant que la règle ne renvoie NON_COMPLIANT.

Région AWS: toutes lesAWS Régions prise en charge, sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Moyen-Orient (EAU), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Milan), Europe 
(Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

IgnorePublicAcls (Facultatif), Type : String, Par défaut : VRAI

IgnorePublicAcls est appliquée ou non, valeur par défaut True
BlockPublicPolicy (Facultatif), Type : String, Par défaut : VRAI

BlockPublicPolicy est appliquée ou non, valeur par défaut True
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BlockPublicAcls (Facultatif), Type : String, Par défaut : VRAI

BlockPublicAcls est appliquée ou non, valeur par défaut True
RestrictPublicBuckets (Facultatif), Type : String, Par défaut : VRAI

RestrictPublicBuckets est appliquée ou non, valeur par défaut True

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-account-level-public-access -blocks-periodique
Vérifie si les paramètres de blocage de l'accès public requis sont configurés au niveau du compte.

Identifiant : S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), 
Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

IgnorePublicAcls (Facultatif), Type : String

IgnorePublicAcls est appliquée ou non, valeur par défaut True
BlockPublicPolicy (Facultatif), Type : String

BlockPublicPolicy est appliquée ou non, valeur par défaut True
BlockPublicAcls (Facultatif), Type : String

BlockPublicAcls est appliquée ou non, valeur par défaut True
RestrictPublicBuckets (Facultatif), Type : String

RestrictPublicBuckets est appliquée ou non, valeur par défaut True

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-acl-prohibited
Vérifie si Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Amazon StorService (Amazon StorService 
(Amazon Service (Amazon StorService (Amazon StorService (Amazon StorService (Amazon StorService 
(Amazon StorService La règle est NON_COMPLIANT si les ACL sont configurées pour l'accès utilisateur 
dans les compartiments Amazon S3.

Identifiant : S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing),AWS GovCloud 
(USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
Vérifie si une politique de compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) n'autorise 
pas les actions bloquées au niveau du compartiment et au niveau de l'objet sur les ressources du 
compartiment pour les responsables d'autresAWS comptes. Par exemple, la règle vérifie que la politique 
du compartiment Amazon S3 n'autorise aucun autreAWS compte à effectuers3:GetBucket* des 
actionss3:DeleteObject sur aucun objet du compartiment. La règle est NON_COMPLIANT si des 
actions bloquées sont autorisées par la politique d'Amazon S3 relative aux compartiments.

Note

La règle vérifie uniquement la présence d'entités dans la propriété principale et ne prend pas en 
compte les conditions liées à la propriété Condition dans une politique.

Identifiant : S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

blacklistedActionPattern, Typologie CSV CSV

Liste séparée par des virgules de modèles d'action figurant sur la liste noire, par exemple, 
s3 :GetBucket * et s3 :DeleteObject.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-default-lock-enabled
Vérifie si le verrouillage du compartiment Amazon S3 est activé, par défaut. La règle est 
NON_COMPLIANT si le verrouillage n'est pas activé.

Identificateur : S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponible, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

mode (facultatif), Type : String

mode : (facultatif) : paramètre de mode avec des valeurs valides de GOUVERNANCE ou DE 
CONFORMITÉ.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-level-public-access -interdit
Simple Storage Service (Amazon S3) public. Cette règle est NON CONFORME si un compartiment 
Amazon S3 n'est pas répertorié dans leexcludedPublicBuckets paramètre et que les paramètres au 
niveau du compartiment sont publics.

Identifiant : S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont prises en charge, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est), 
EuropeAWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

excludedPublicBuckets (Facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules des noms de compartiments Amazon S3 publics autorisés connus.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-logging-enabled
Vérifie si la journalisation est activée pour vos compartiments S3. La règle est NON_COMPLIANT si la 
journalisation n'est pas activée.

Identificateur : S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)
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Paramètres :

targetBucket (facultatif), Type : String

Compartiment S3 cible pour stocker les journaux d'accès au serveur.
targetPrefix (facultatif), Type : String

Préfixe du compartiment S3 pour stocker les journaux d'accès au serveur.

Évaluation proactive

Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "BucketName": "my-bucket", 
   "LoggingConfiguration": { 
         "DestinationBucketName": "my-log-bucket", 
         "LogFilePrefix":"my-log" 
   }
}
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-policy-grantee-check
Vérifie que l'accès accordé par le compartiment Amazon S3 est restreint par l'un desAWS principaux, des 
utilisateurs fédérés, des principaux de service, des adresses IP ou des VPC que vous fournissez. La règle 
est COMPLIANT si une stratégie de compartiment n'est pas présente.

Par exemple, si le paramètre d'entrée pour la règle est la liste des deux mandataires : 111122223333
et 444455556666 et la stratégie de compartiment spécifie que seul 111122223333 peut accéder au 
compartiment, alors la règle est COMPLIANT. Avec les mêmes paramètres d'entrée : si la stratégie de 
compartiment spécifie que 111122223333 et 444455556666 peuvent accéder au compartiment, elle est 
également conforme. Toutefois, si la stratégie de compartiment spécifie que 999900009999 peut accéder 
au compartiment, la règle est NON-COMPLIANT.

Note

Si une politique de compartiment contient plusieurs instructions, chaque instruction de la politique 
de compartiment est évaluée par rapport à cette règle.

Identificateur : S3_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (Hyderabad), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne)

Paramètres :

awsPrincipals (facultatif), Type : CSV

Liste de principes séparés par des virgules, tels que les ARN des utilisateurs IAM, les ARN 
de rôles IAM et lesAWS comptes, par exemple « arn:aws:iam : :111122223333:User/alice, 
arn:aws:iam : :444455556666:role/bob, 123456789012 ».

servicePrincipals (facultatif), Type : CSV

Liste des principaux services séparés par des virgules, par exemple « cloudtrail.amazonaws.com, 
lambda.amazonaws.com ».

federatedUsers (facultatif), Type : CSV

Liste de fournisseurs d'identité séparés par des virgules pour la fédération d'identités Web, 
tels qu'Amazon Cognito et les fournisseurs d'identité SAML. Par exemple : « cognito-
identity.amazonaws.com, arn:aws:iam : :111122223333:saml-provider/my-provider ».

ipAddresses (facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules d'adresses IP au format CIDR, par exemple « 10.0.0.1, 192.168.1.0/24, 
2001:db8 : :/32 ».

vpcIds (facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules d'identifiants Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPC), par 
exemple « vpc-1234abc0, vpc-ab1234c0 ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-policy-not-more -permissif
Vérifie si vos politiques de compartiment Amazon Simple Storage Service n'autorisent pas d'autres 
autorisations intercomptes que la politique de contrôle des compartiments Amazon S3 que vous fournissez.

Note

Si vous fournissez une valeur de paramètre non valide, le message d'erreur suivant s'affiche : La 
valeur du paramètre controlPolicy doit être une politique de compartiment Amazon S3.

Identificateur : S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions disponibles, à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (UAE), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

controlPolicy, Type : String

Politique relative aux compartiments Amazon S3 qui définit la limite supérieure des autorisations de 
vos compartiments S3. La stratégie peut avoir une longueur de 1 024 caractères au maximum.
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-public-read-prohibited
Vérifie si vos compartiments Amazon S3 n'autorisent pas l'accès public en lecture. La règle vérifie les 
paramètres de blocage d'accès public , la stratégie de compartiment et la liste de contrôle d'accès (ACL) du 
compartiment.

La règle est conforme lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

• Le paramètre de blocage d'accès public limite les stratégies publiques ou la stratégie de compartiment 
n'autorise pas l'accès public en lecture.

• Le paramètre de blocage d'accès public limite les listes ACL publiques ou la liste ACL de compartiment 
n'autorise pas l'accès public en lecture.

La règle n’est pas conforme dans les cas suivants :

• Si le paramètre Bloquer l'accès public ne restreint pas les politiques publiquesAWS Config, détermine si 
la politique autorise l'accès public en lecture. Si la stratégie autorise un accès public en lecture, la règle 
n'est pas conforme.

• Si le paramètre Bloquer l'accès public ne restreint pas les ACL des compartiments publics,AWS Config 
détermine si l'ACL du compartiment autorise l'accès public en lecture. Si la liste ACL de compartiment 
autorise un accès public en lecture, la règle n'est pas conforme.

Identificateur : S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : modifications de configuration et fréquence périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-public-write-prohibited
Vérifie si vos compartiments Amazon S3 n'autorisent pas l'accès public en écriture. La règle vérifie les 
paramètres de blocage d'accès public , la stratégie de compartiment et la liste de contrôle d'accès (ACL) du 
compartiment.

La règle est conforme lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

• Le paramètre de blocage d'accès public limite les stratégies publiques ou la stratégie de compartiment 
n'autorise pas l'accès public en écriture.
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• Le paramètre de blocage d'accès public limite les listes ACL publiques ou la liste ACL de compartiment 
n'autorise pas l'accès public en écriture.

La règle n’est pas conforme dans les cas suivants :

• Si le paramètre Bloquer l'accès public ne restreint pas les politiques publiquesAWS Config, détermine si 
la politique autorise l'accès public en écriture. Si la stratégie autorise un accès public en écriture, la règle 
n'est pas conforme.

• Si le paramètre Bloquer l'accès public ne restreint pas les ACL des compartiments publics,AWS Config 
détermine si l'ACL du compartiment autorise l'accès public en écriture. Si la liste ACL de compartiment 
autorise un accès public en écriture, la règle n'est pas conforme.

Note

Cette règle n'évalue pas les modifications apportées au blocage public de l'accès au niveau du 
compte. Pour vérifier si les paramètres de blocage de l'accès public requis sont configurés au 
niveau du compte, consultez s3-account-level-public-access -blocks et s3-account-level-public-
access -blocks-periodic.

Identificateur : S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : modifications de configuration et fréquence périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-replication-enabled
Vérifie si les règles de réplication sont activées dans vos compartiments Amazon S3. La règle est 
NON_COMPLIANT si un compartiment S3 ne possède pas de règle de réplication ou si une règle de 
réplication n'est pas activée.

Identificateur : S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne) et Europe (Zurich)

Paramètres :

ReplicationType (Facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « CROSS-REGION » et « SAME-REGION ». Entrez « CROSS-REGION » comme 
règle afin de vérifier que seule la réplication entre régions est activée pour tous les compartiments. 
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Entrez « SAME-REGION » comme règle afin de vérifier que seule la réplication dans la même région 
est activée pour tous les compartiments.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

S3bucket-server-side-encryption - activé
Vérifie si le chiffrement par défaut d'Amazon S3 est activé dans votre compartiment Amazon S3 ou si la 
politique du compartiment Amazon S3 refuse explicitement lesput-object demandes sans chiffrement 
côté serveur utilisant AES-256 ouAWS Key Management Service. La règle est NON_COMPLIANT si votre 
compartiment Amazon S3 n'est pas chiffré par défaut.

Identificateur : S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique 
(Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-bucket-ssl-requests-only
Vérifie si les compartiments Amazon S3 sont soumis à des politiques exigeant des demandes d'utilisation 
du protocole SSL. La règle est CONFORME si les compartiments refusent explicitement l'accès aux 
requêtes HTTP. La règle est NON_COMPLIANT si les politiques relatives aux compartiments autorisent les 
requêtes HTTP.

Identifiant : S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles sauf Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique 
(Melbourne), Europe (Espagne), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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s3-bucket-versioning-enabled
Vérifie si le contrôle de version est activé pour vos compartiments S3. Si vous le souhaitez, la règle vérifie 
si suppression Multi-Factor Authentication (MFA) est activé pour vos compartiments S3.

Identificateur : S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

isMfaDeleteActivé (facultatif), Type : String

La suppression Multi-Factor Authentication (MFA) est activée pour vos compartiments S3.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-default-encryption-kms
Vérifie si les compartiments Amazon S3 sont chiffrés à l'aide du service de gestion desAWS clés 
(AWSKMS). La règle est NON_COMPLIANT si le compartiment Amazon S3 n'est pas chiffré avec une 
cléAWS KMS.

Identificateur : S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions sont disponibles à l'exception des suivantes : Moyen-Orient (UAE), 
Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), 
Europe (Zurich)

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), Exportation

Liste séparée par des virgules des ARN de clésAWS KMS autorisés pour le chiffrement des 
compartiments Amazon S3.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-event-notifications-enabled
Vérifie si les notifications d'événements Amazon S3 sont activées sur un compartiment S3. La règle est 
NON_COMPLIANT si les notifications d'événements S3 ne sont pas définies sur un compartiment, ou si le 
type d'événement ou la destination ne correspond pas aux paramètreseventTypes et destinationArn.
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Identifiant : S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijin), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

DestinationARN (facultatif), Type : String

L'L'Amazon Resource Name (ARN) de la destination de la notification d'événements (rubrique Amazon 
SNS,AWS Lambda, Amazon SQS d'attente).

Types d'événements (facultatif), Type : CSV

Liste, des types d'événements Amazon S3

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-last-backup-recovery-point -créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La règle 
est NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé au cours de la période 
spécifiée dans le compartiment Amazon S3.

Identifiant : S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes les sauf Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Asie-Pacifique (Melbourne), 
(US, côte est), (US, côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique 
(Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte est), (US, côte

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises du compartiment Amazon S3 pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

Nom du compartiment Amazon S3 pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-lifecycle-policy-check
Vériplepleine avec un compartiment Amazon Simple pleate avec un compartiment Amazon Simple pleate 
avec Amazon (Amazon S3). La règle est NON_COMPLIANT s'il n'existe aucune règle de configuration du 
cycle de vie active ou si la configuration ne correspond pas aux valeurs des paramètres.

Identifiant : S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest), (USA Ouest), ChineAWS GovCloud (Ningxia), Chine 
(Ningxia)

Paramètres :

targetTransitionDays (Facultatif), Saisissez : int

Nombre de jours, après la création de l'objet, où les objets sont transmis à une classe de stockage 
spécifiée (30 jours).

targetExpirationDays (Facultatif), Saisissez : int

Nombre de jours après la création de l'objet pendant lesquels les objets sont supprimés (par exemple, 
395 jours).

targetTransitionStorageClasse (facultatif), Type : String

Type de classe de stockage de destination (par exemple, Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 
Standard-IA)). Pour plus d'informations, consultez le site https : //docs.aws.amazon.com/Amazons3/
latest/dev/storage-class-intro .html.

targetPrefix (facultatif), Type : String

Préfixe d'objet Amazon S3 pour identifier un ou plusieurs objets.
Noms de compartiment (facultatif), CSV

Liste séparée par des virgules des noms de compartiments Amazon S3 pour lesquels la politique de 
cycle de vie est activée.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

resources-protected-by-backupplan S3
Vérifie si les compartiments Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) sont protégés par un plan de 
sauvegarde. La règle est NON_COMPLIANT si le compartiment Amazon S3 n'est pas couvert par un plan 
de sauvegarde.

Identifiant : S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
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Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les compartiments Amazon S3 pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

Le nom du compartiment Amazon S3 contenant la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

La période de rétention minimale (en jours) pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

s3-version-lifecycle-policy-check
Vérifie si des compartiments avec la version d'Amazon yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyySer La règle est 
NON_COMPLIANT si la politique de cycle de vie d'Amazon S3 n'est pas activée.

Identifiant : S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK

Types de ressources : AWS::S3::Bucket

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions vers Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :
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Noms de compartiment (facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules des noms de compartiments Amazon S3 pour lesquels la politique de 
cycle de vie est activée.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
Vérifie si laAWS clé KMS (Key Management Service) est configurée pour une configuration de point de 
SageMaker terminaison Amazon. La règle est NON_COMPLIANT si «KmsKeyId » n'est pas spécifié pour la 
configuration du point de SageMaker terminaison Amazon.

Identifier (Identifiant) : SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Europe (Milan), (US, 
côte est), EuropeAWS GovCloud (US, côte est), Europe (Zurich)

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des ARN de clésAWS KMS spécifiques autorisés pour une configuration 
de point de SageMaker terminaison Amazon.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
Vérifie si une instance de SageMaker bloc-notes Amazon est lancée au sein d'un VPC ou dans une liste de 
sous-réseaux approuvés. La règle est NON_COMPLIANT si aucune instance de bloc-notes n'est lancée au 
sein d'un VPC ou si son ID de sous-réseau n'est pas inclus dans la liste des paramètres.

Identifiant : SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_INSIDE_VPC

Types de ressources : AWS::SageMaker::NotebookInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS dans lesquelles est pris en charge, à l'exception des suivantes : Chine 
(Beijing), Asie-Pacifique (Jakvers vers vers pour CSV), (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), 
EuropeAWS GovCloud (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), Europe (Zurich).

Paramètres :

SubnetIds (Facultatif), Exvers CSV CSV CSV CSV CSV

Liste séparée par des virgules des identifiants de sous-réseau dans lesquels les instances de bloc-
notes peuvent être lancées.
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Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
Vérifiez si uneAWS clé du service de gestion des clés (KMS) est configurée pour une instance de 
SageMaker bloc-notes Amazon. La règle est NON_COMPLIANT si «KmsKeyId » n'est pas spécifié pour 
l'instance de SageMaker bloc-notes Amazon.

Identifier (Identifiant): SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-
Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Osaka), Europe (Ningxia),AWS GovCloud Europe (Europe), Europe 
(Ningxia), Europe (Europe), Europe (Zurich)

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules desAWS ARN de clé KMS autorisés pour une instance de SageMaker 
bloc-notes Amazon.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
Vérifie si le SageMaker RootAccess paramètre Amazon est activé pour les instances de SageMaker bloc-
notes Amazon. La règle est NON_COMPLIANT si le RootAccess paramètre est défini sur « Activé » pour 
une instance de SageMaker bloc-notes Amazon.

Identifiant : SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_ROOT_ACCESS_CHECK

Types de ressources : AWS::SageMaker::NotebookInstance

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, 
côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
Vérifie si l'accès direct à Internet est désactivé pour une instance de SageMaker bloc-notes Amazon. 
La règle est NON_COMPLIANT si les instances de SageMaker bloc-notes Amazon sont connectées à 
Internet.

Identifier (Identifiant) : SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient 
(EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Milan),AWS GovCloud (USA), Europe (Espagne), Europe (Zurich) Région

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

secretsmanager-rotation-enabled-check
Vérifie si la rotation du secret deAWS Secrets Manager est activée. La règle vérifie également un 
paramètre facultatif maximumAllowedRotationFrequency. Si le paramètre est spécifié, la fréquence 
de rotation du secret est comparée à la fréquence maximale autorisée. La règle est NON_COMPLIANT 
(NON_CONFORME) si la rotation du secret n'est pas planifiée. La règle est également NON_COMPLIANT 
si la fréquence de rotation est supérieure au nombre spécifié dans le paramètre maximumAllowedRotation 
Frequency.

Note

Réévaluer cette règle dans un délai de 4 heures après la première évaluation n'aura aucun effet 
sur les résultats.

Identifier (Identifiant) : SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK

Types de ressources : AWS::SecretsManager::Secret

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

maximumAllowedRotationFréquence (facultatif), Saisissez : int

Fréquence de rotation maximale autorisée du secret en jours.
maximumAllowedRotationFrequencyInHours (Facultatif), Saisissez : int

Fréquence de rotation maximale autorisée du secret en heures.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
Vérifie siAWS les secrets de Secrets Manager ont été correctement alternés conformément au 
calendrier de rotation. Secrets Manager calcule la date à laquelle la rotation doit avoir lieu. La règle est 
NON_COMPLIANT si la date est dépassée et que le secret n'est pas modifié.

Note

La règle renvoie NOT_APPLICABLE pour les secrets sans rotation.

Identifier (Identifiant) : SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK

Types de ressources : AWS::SecretsManager::Secret

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

secretsmanager-secret-periodic-rotation
Vérifie siAWS les secrets de Secrets Manager ont été alternés au cours des derniers jours spécifiés. La 
règle est NON_COMPLIANT si un secret n'a pas fait l'objet d'une maxDaysSince rotation pendant plus de 
jours. La valeur par défaut est 90 jours.

Identifiant : SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge sauf les régionsAWS GovCloud (USA Est) etAWS 
GovCloud (USA Ouest)

Paramètres :

maxDaysSinceRotation (facultatif), Saisissez : int

Nombre maximum de jours pendant lesquels un secret peut rester inchangé. La valeur par défaut 
est 90 jours.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

secretsmanager-secret-unused
Vérifie si desAWS secrets de Secrets Manager ont été accédé à des secrets dans un nombre de jours 
donné. La règle est NON_COMPLIANT si aucun secret n'a été consulté depuisunusedForDays « » jours. 
La valeur par défaut est 90 jours.
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Identifiant : SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception des régionsAWS GovCloud AWS 
GovCloud (USA Est) et (USA Ouest)

Paramètres :

unusedForDays (Facultatif), Saisissez : int

Nombre de jours pendant lesquels un secret peut rester inutilisé. La valeur par défaut est 90 jours.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

secretsmanager-using-cmk
Vérifie si tous les secretsAWS Secrets Manager contenus sont chiffrés à l'aide duClé gérée par AWS 
(aws/secretsmanager) ou d'une clé gérée par le client créée dansAWS Key Management Service (AWS 
KMS). La règle est CONFORME si un secret est crypté à l'aide d'une clé gérée par le client. Cette règle est 
NON_COMPLIANT si un secret est crypté à l'aide deaws/secretsmanager.

Identifiant : SECRETSMANAGER_USING_CMK

Types de ressources : AWS::SecretsManager::Secret

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de ChineAWS GovCloud 
(Beijing),AWS GovCloud (USA Est), (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

kmsKeyArns (Facultatif), Type

Liste séparée par des virgules des noms de ressources Amazon (ARN) des clés KMS pour vérifier si 
les clés sont utilisées dans le chiffrement.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

securityhub-enabled
Vérifie queAWS Security Hub est activé pour unAWS compte. La règle est NON_COMPLIANT siAWS 
Security Hub n'est pas activé.

Identifiant : SECURITYHUB_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Afrique (Le Cap), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), 
Europe (Milan), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)
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Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

security-account-information-provided
Vérifie si vous avez fourni les coordonnées de sécurité des contacts de votreAWS compte. La règle est 
NON_COMPLIANT si les coordonnées de sécurité du compte ne sont pas fournies.

Identifiant : SECURITY_ACCOUNT_INFORMATION_PROVIDED

Types de ressources : AWS : ::Account

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge à l'exception de Chine (Beijing), Asie-
PacifiqueAWS GovCloud (Melbourne), (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

service-vpc-endpoint-enabled
Vérifie si un point de terminaison de service pour le service indiqué dans le paramètre de règle est créé 
pour chaque VPC Amazon. La règle renvoie NON_COMPLIANT si un VPC Amazon n'a pas de point de 
terminaison VPC créé pour le service.

Identifier (Identifiant) : SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions pris en charge, sauf Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique 
(Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne)

Paramètres :

serviceName, Type : String

Le nom abrégé ou le suffixe du service. Remarque : Pour obtenir une liste des noms de services 
disponibles ou liste de suffixes valides, utilisez DescribeVpcEndpointServices.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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ses-malware-scanning-enabled
Vérifie si l'analyse des programmes malveillants et des spams lors de la réception de messages, Amazon 
ses). La règle est NON_COMPLIANT si l'analyse des programmes malveillants et du spam n'est pas 
activée.

Identifiant : SES_MALWARE_SCANNING_ENABLED

Types de ressources : AWS::SES::ReceiptRule

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: disponible uniquement dans les régions Europe (Irlande), USA Est (Virginie du Nord), USA 
Ouest (Oregon)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

shield-advanced-enabled-autorenew
Vérifie si cette optionAWS Shield Advanced est activéeAWS sur votre compte et si cet abonnement est 
configuré pour se renouveler automatiquement.

Note

Le point de terminaison de l'APIAWS Shield Advanced est uniquement disponible dans la région 
USA Est (Virginie du Nord). Cette règle doit uniquement pour la région USA East (N. Virginia) 
(USA Est [Virginie du Nord]).

Identificateur : SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

shield-drt-access
Vérifie si la Shield Response Team (SRT) peut accéder à votreAWS compte. La règle est 
NON_COMPLIANT si elleAWS Shield Advanced est activée mais que le rôle pour l'accès SRT n'est pas 
configuré.

Identifier (Identifiant) : SHIELD_DRT_ACCESS
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Type de déclencheur : périodique

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

sns-encrypted-kms
Vérifie si la rubrique Amazon SNS est cryptée avecAWS Key Management Service (AWSKMS). La 
règle est NON_COMPLIANT si la rubrique Amazon SNS n'est pas cryptée avecAWS KMS. La règle est 
également NON_COMPLIANT lorsque la clé KMS chiffrée n'est pas présente dans le paramètre d'entrée
kmsKeyIds.

Identifiant : SNS_ENCRYPTED_KMS

Types de ressources : AWS::SNS::Topic

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Asie-Pacifique (Jakarta), 
Moyen-Orient (UAE), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe (Espagne), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

kmsKeyIds (Facultatif), Type vers le format vers le format

Liste séparée par des virgules des ARN de clésAWS KMS autorisés pour le chiffrement d'Amazon 
SNS Topic.

Évaluation proactive

Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "KmsMasterKeyId": "my-kms-key-Id"
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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sns-topic-message-delivery-notification activée
Vérifie si la journalisation Amazon Simple Notification Service (SNS) est activée pour l'état de livraison des 
messages de notification envoyés à une rubrique pour les terminaux. La règle est NON_COMPLIANT si la 
notification d'état de remise des messages n'est pas activée.

Identifiant : SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED

Types de ressources : AWS::SNS::Topic

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les sauf Chine (Beijing),AWS Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est), (US, côte ouest), Europe (Espagne), 
Chine (Ningxia), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), EuropeAWS 
GovCloud (US, côte ouest), Europe (US, côte ouest), Europe (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

ssm-document-not-public
Vérifie siAWS les documents Systems Manager appartenant au compte sont publics. Cette règle est NON 
CONFORME si les documents SSM dont le propriétaire est « Self » sont publics.

Identifiant : SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

storagegateway-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pour les volumesAWS Storage Gateway. La règle est 
NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant n'a été créé au cours de la période 
spécifiée sur le volume Storage Gateway.

Identifiant : STORAGEGATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::StorageGateway::Volume
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Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises des volumes Storage Gateway à vérifier par la règle, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID du volume Storage Gateway pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie si les volumesAWS Storage Gateway sont protégés par un plan de sauvegarde. La règle est 
NON_COMPLIANT si le volume Storage Gateway n'est pas couvert par un plan de sauvegarde.

Identifiant : STORAGEGATEWAY_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::StorageGateway::Volume

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-PacifiqueAWS 
GovCloud (Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe 
(Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pour les volumes Storage Gateway pour la règle à vérifier, au format JSON.
resourceId (facultatif), Type : String

ID du volume Storage Gateway pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver
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crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de rétention minimale (en jours) pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
Vérifie si une adresse IP publique est attribuée aux sous-réseaux Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). La règle est CONFORME si Amazon VPC ne dispose pas de sous-réseaux auxquels une adresse IP 
publique est attribuée. La règle est NON_COMPLIANT si Amazon VPC a des sous-réseaux auxquels est 
attribuée une adresse IP publique.

Identifiant : SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

Types de ressources : AWS::EC2::Subnet

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes les, saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest)

Paramètres :

Aucune

Évaluation proactive

Pour savoir comment exécuter cette règle en mode proactif, consultez la section Évaluation de vos 
ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour que cette règle renvoie COMPLIANT en mode proactif, 
le schéma de configuration des ressources de l'StartResourceEvaluationAPI doit inclure les entrées 
suivantes, codées sous forme de chaîne :

"ResourceConfiguration":
...
{ 
   "MapPublicIpOnLaunch": BOOLEAN
}  
...

Pour plus d'informations sur l'évaluation proactive, voir Mode d'évaluation.
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
Vérifie si un point de restauration a été créé pourAWS Backup-Gateway VirtualMachines. La règle est 
NON_COMPLIANT si aucun point de restauration correspondant VirtualMachines n'a été créé à uneAWS 
passerelle de sauvegarde au cours de la période spécifiée.

Identifiant : VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Types de ressources : AWS::BackupGateway::VirtualMachine

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine 
(Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

resourceTags (facultatif), Type : String

Tags deAWS VirtualMachines Backup-Gateway pour la règle à vérifier, au format JSON{"tagkey" : 
"tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID de laAWS passerelle de sauvegarde VirtualMachine pour la règle à vérifier.
recoveryPointAgeValeur (facultatif), Saisissez : int, Par défaut: 1

Valeur numérique pour l'âge maximum autorisé. Pas plus de 744 pour les heures, 31 pour les jours.
recoveryPointAgeUnité (facultatif), Type : String, Par défaut : jours

Unité de temps correspondant à l'âge maximum autorisé. Valeurs acceptées : « heures », « jours ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
Vérifie siAWS Backup-Gateway VirtualMachines est protégé par un plan Backup. La règle est 
NON_COMPLIANT si la passerelle de sauvegarde n' VirtualMachine est pas couverte par un plan Backup.

Identifiant : VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Types de ressources : AWS::BackupGateway::VirtualMachine

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-
Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), (US, côte est),AWS GovCloud 
(US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :
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resourceTags (facultatif), Type : String

Balises pourAWS VirtualMachines Backup-Gateway pour la règle à vérifier, au format 
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.

resourceId (facultatif), Type : String

ID de laAWS passerelle de sauvegarde VirtualMachine pour la règle à vérifier.
crossRegionList (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des régions de destination pour la copie de sauvegarde interrégionale à 
conserver

crossAccountList (Facultatif), Type : String

Liste de comptes de destination séparés par des virgules pour la conservation d'une copie de 
sauvegarde entre comptes

maxRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de conservation maximale en jours pour le Backup Vault Lock
minRetentionDays (Facultatif), Saisissez : int

Période de rétention minimale (en jours) pour le Backup Vault Lock
backupVaultLockVérifier (facultatif), Type : String

Valeurs acceptées : « Vrai » ou « Faux ». Entrez « True » pour que la règle vérifie si la ressource est 
sauvegardée dans un coffre-fort verrouillé

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

vpc-default-security-group-fermé
Vérifie si le groupe de sécurité par défaut d'un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) n'autorise pas le trafic 
entrant ou sortant. La règle renvoie NOT_APPLICABLE si le groupe de sécurité n'est pas par défaut. La 
règle est NON_COMPLIANT si le groupe de sécurité par défaut possède une ou plusieurs règles de trafic 
entrant ou sortant.

Note

Il peut y avoir un délai entre lesAWS Config enregistrements de la suppression des ressources 
associées, telles que les groupes de sécurité par défaut, qui sont supprimés dans le cadre 
de la suppression d'Amazon VPC. Par conséquent, même si tous les groupes de sécurité par 
défaut ou les autres ressources associées ont été supprimés ou corrigés, la règle peut signaler 
NON_COMPLIANT jusqu'au prochain processus de définition de base des comptes.

Identificateur : VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED

Types de ressources : AWS::EC2::SecurityGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf la région Asie-Pacifique (Melbourne)

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

vpc-flow-logs-enabled
Vérifie si les journaux de flux d'Amazon Virtual Private Cloud sont détectés et activés pour Amazon VPC.

Identificateur : VPC_FLOW_LOGS_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, sauf Asie-Pacifique (Melbourne)

Paramètres :

trafficType (facultatif), Type : String

TrafficType de journaux de flux

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

vpc-network-acl-unused-vérifier
Vérifie s'il existe des listes de contrôle d'accès réseau (ACL réseau) inutilisées. La liste est réseau réseau 
réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau 
réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau La règle est 
NON_COMPLIANT si aucune ACL réseau n'est associée à un sous-réseau.

Identifiant : VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK

Types de ressources : AWS::EC2::NetworkAcl

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes les, saufAWS Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique 
(Melbourne),AWS GovCloud (USA),AWS GovCloud (USA Ouest)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

vpc-peering-dns-resolution-vérifier
Vérifie si la résolution DNS du VPC accepteur/demandeur vers une adresse IP privée est activée. La règle 
est NON_COMPLIANT si la résolution DNS du VPC accepteur/demandeur vers une adresse IP privée n'est 
pas activée.

Identifiant : VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK
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Types de AWS : : : : VPCPeeringConnection

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS sauf Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakportation), Europe (Espagne), 
Chine (Ningxia), Europe (Zurich), (US,AWS GovCloud côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe 
(Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

vpcIds (facultatif), Type : CSV CSV vers CSV

Liste, séparée par des virgules ID de VPC à vérifier.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
Vérifie les groupes de sécurité avec 0.0.0.0/0 pour les ports TCP ou UDP accessibles. La règle est 
NON_COMPLIANT lorsqu'un port accessible à un groupe de sécurité avec 0.0.0.0/0 entrant n'est pas 
spécifié dans les paramètres de la règle.

Identifiant : VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS

Types de ressources : AWS::EC2::SecurityGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: Toutes lesAWS régions prises en charge, à l'exception de la région Asie-Pacifique (Osaka) et 
Asie-Pacifique (Melbourne)

Paramètres :

authorizedTcpPorts (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des ports TCP autorisés à être ouverts sur 0.0.0/0. Les plages sont 
définies par des tirets, par exemple « 443,1020-1025 ».

authorizedUdpPorts (Facultatif), Type : String

Liste séparée par des virgules des ports UDP autorisés à être ouverts sur 0.0.0/0. Les plages sont 
définies par des tirets, par exemple, « 500 1020-1025 ».

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

vpc-vpn-2-tunns-up
Vérifie que les deux tunnels VPN fournis par leAWS Site-to-Site VPN sont actifs. La règle renvoie 
NON_COMPLIANT si l'un des tunnels ou les deux ont l'état DOWN.

Identificateur : VPC_VPN_2_TUNNELS_UP

Types de ressources : AWS : :EC2 : :VPNConnection
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Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: tous lesAWS Régions sauf Moyen-Orient (Bahreïn), Chine (Beijing), Asie-Pacifique (Jakarta), 
Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Chine (Ningxia)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

WAFV2 activé pour la journalisation
Vérifie si la journalisation est activée sur les listes de contrôle d'accèsAWS Web (ACL) régionales et 
mondiales du Web Application Firewall (WAFV2). La règle est NON_COMPLIANT si la journalisation est 
activée mais que la destination de journalisation ne correspond pas à la valeur du paramètre.

Identifiant : WAFV2_LOGGING_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: Toutes lesAWS Régions sont Chine (Beijing), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (Émirats 
arabes unis), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Europe 
(Milan), Moyen-OrientAWS GovCloud (Émirats arabes unis), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe 
(Zurich).AWS GovCloud

Paramètres :

KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (Facultatif), Exportation vers vers vers vers vers

Exportation vers vers Kinesis de diffusion vers hose.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

wafv2-rulegroup-not-empty
Vérifie si les groupes de règles WAFv2 contiennent des règles. La règle est NON_COMPLIANT s'il n'existe 
aucune règle dans un groupe de règles WAFv2.

Identifiant : WAFV2_RULEGROUP_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAFv2::RuleGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune
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Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

wafv2-webacl-not-empty
Vérifie si une ACL Web WAFv2 contient des règles WAF ou des groupes de règles WAF. Cette règle est 
NON_COMPLIANTE si une ACL Web ne contient aucune règle WAF ou groupe de règles WAF.

Identifiant : WAFV2_WEBACL_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAFv2::Web ACL

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich), 
Europe

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

waf-classic-logging-enabled
Vérifie si la journalisation est activée sur les ACLAWS Web globales classiques du Web Firewall (WAF). 
Cette règle est NON CONFORME pour une ACL Web globale, si la journalisation n'est pas activée.

Identifiant : WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED

Type de déclencheur : périodique

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (Facultatif), Type : CSV

Liste séparée par des virgules des ARN de flux Amazon Kinesis pour les journauxAWS WAF.

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

waf-global-rulegroup-not-vide
Vérifie si un groupe de règlesAWS WAF Classic contient des règles. La règle est NON_COMPLIANT si 
aucune règle n'est présente au sein d'un groupe de règles.

Identifiant : WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY
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Types de ressources : AWS::WAF::RuleGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

waf-global-rule-not-vide
Vérifie si une règle globaleAWS WAF contient des conditions. La règle est NON_COMPLIANT si aucune 
condition n'est présente dans la règle globale WAF.

Identifiant : WAF_GLOBAL_RULE_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAF::Rule

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

waf-global-webacl-not-vide
Vérifie si une ACL Web globale WAF contient des règles ou des groupes de règles WAF. Cette règle est 
NON_COMPLIANTE si une ACL Web ne contient aucune règle ou groupe de règles WAF.

Identifiant : WAF_GLOBAL_WEBACL_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAF::Web ACL

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: disponible uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord).

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).
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waf-regional-rulegroup-not-vide
Vérifie si les groupes de règles régionaux WAF contiennent des règles. La règle est NON_COMPLIANT si 
aucune règle n'est présente au sein d'un groupe de règles régional WAF.

Identifiant : WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAFRegional::RuleGroup

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), (Jakarta), 
Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), EuropeAWS GovCloud 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

waf-regional-rule-not-vide
Vérifie si la règle régionale WAF contient des conditions. Cette règle est CONFORME si la règle régionale 
contient au moins une condition et NON_COMPLIANT dans le cas contraire.

Identifiant : WAF_REGIONAL_RULE_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAFRegional::Rule

Type de déclencheur : changements de configuration

Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-
Pacifique (Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-PacifiqueAWS GovCloud 
(Melbourne),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation
Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

waf-regional-webacl-not-vide
Vérifie si une ACL Web régionale WAF contient des règles ou des groupes de règles WAF. La règle est 
NON_COMPLIANT si aucune règle WAF ou aucun groupe de règles n'est présent dans une ACL Web.

Identifiant : WAF_REGIONAL_WEBACL_NOT_EMPTY

Types de ressources : AWS::WAFRegional::Web ACL

Type de déclencheur : changements de configuration
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Région AWS: toutes lesAWS où est disponible, à l'exception des suivantes : Chine (Beijing), Asie-Pacifique 
(Jakarta), Moyen-Orient (EAU), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Melbourne),AWS GovCloud 
(US, côte est),AWS GovCloud (US, côte ouest), Europe (Espagne), Chine (Ningxia), Europe (Zurich)

Paramètres :

Aucune

Modèle AWS CloudFormation

Pour créer des règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation, consultez Création de 
règles gérées AWS Config avec des modèles AWS CloudFormation (p. 641).

Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation
AWS Configprend actuellement en charge les règles gérées suivantes.

Note

Les valeurs par défaut spécifiées pour les règles gérées sont préremplies uniquement lors de 
l'utilisation de laAWS console. Les valeurs par défaut ne sont pas fournies pour l'API, à CLI ou au 
SDK.

Évaluation proactive
Les règles proactives sont des règles qui prennent en charge le mode d'évaluation proactive pour les 
ressources qui n'ont pas été déployées. Cela vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés 
de ressource, s'il est utilisé pour définir uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, 
compte tenu de l'ensemble de règles proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région. 
Pour en savoir plus, consultez la section Modes d'évaluation.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES et 
n'empêchent pas leur déploiement.

Évaluation proactive

• api-gw-xray-enabled
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• ec2-instance-multiple-eni-check
• attaché à l'EIP
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-multi-az-support
• rds-storage-encrypted
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
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• s3-bucket-logging-enabled
• sns-encrypted-kms
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé

Évaluation du Detective
Detective règles de détection sont des règles qui soutiennent le mode d'évaluation des ressources déjà 
déployées. Cela vous permet d'évaluer les paramètres de configuration de vos ressources existantes.

Note

À l'heure actuelle, toutes lesAWS Config règles soutiennent l'évaluation des détectives.

Évaluation du Detective

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
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• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudfront-accesslogs-enabled
• cloudfront-associated-with-waf
• cloudfront-custom-ssl-certificate
• cloudfront-default-root-object-configuré
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocoles
• cloudfront-origin-access-identity-activé
• cloudfront-origin-failover-enabled
• cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
• cloudfront-security-policy-check
• cloudfront-sni-enabled
• cloudfront-traffic-to-origin-crypté
• cloudfront-viewer-policy-https
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
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• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-in-backup-plan
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
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• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à l'EIP
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-logs-to-cloudwatch
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
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• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
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• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
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• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ses-malware-scanning-enabled
• shield-advanced-enabled-autorenew
• shield-drt-access
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
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• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-classic-logging-enabled
• waf-global-rulegroup-not-vide
• waf-global-rule-not-vide
• waf-global-webacl-not-vide
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Liste des règlesAWS Config gérées par type de 
déclencheur
AWS Configprennent actuellement en charge les règles gérées suivantes.

Note

Les valeurs par défaut spécifiées pour les règles gérées sont préremplies uniquement lors de 
l'utilisation de laAWS console. Les valeurs par défaut ne sont pas fournies pour l'API, à CLI ou au 
SDK.

Changements de configuration
Les règles déclenchées par des modifications sont des règles quiAWS Config s'évaluent en réponse aux 
modifications de configuration.

Changements de configuration

• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-logging-enabled
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
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• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudfront-accesslogs-enabled
• cloudfront-associated-with-waf
• cloudfront-custom-ssl-certificate
• cloudfront-default-root-object-configuré
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocoles
• cloudfront-origin-access-identity-activé
• cloudfront-origin-failover-enabled
• cloudfront-security-policy-check
• cloudfront-sni-enabled
• cloudfront-traffic-to-origin-crypté
• cloudfront-viewer-policy-https
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-settings-check
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• ebs-optimized-instance
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• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire-racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• attaché à Eip
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticsearch-logs-to-cloudwatch
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
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./ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
./ecr-private-tag-immutability-enabled.html
./ecs-awsvpc-networking-enabled.html
./ecs-containers-nonprivileged.html
./ecs-containers-readonly-access.html
./ecs-container-insights-enabled.html
./ecs-fargate-latest-platform-version.html
./ecs-no-environment-secrets.html
./ecs-task-definition-log-configuration.html
./ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
./ecs-task-definition-nonroot-user.html
./ecs-task-definition-pid-mode-check.html
./ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
./efs-access-point-enforce-root-directory.html
./efs-access-point-enforce-user-identity.html
./eip-attached.html
./eks-cluster-oldest-supported-version.html
./eks-cluster-supported-version.html
./elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
./elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
./elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
./elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
./elbv2-multiple-az.html
./elb-acm-certificate-required.html
./elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
./elb-custom-security-policy-ssl-check.html
./elb-deletion-protection-enabled.html
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• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-no-policies-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
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./elb-logging-enabled.html
./elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
./elb-tls-https-listeners-only.html
./encrypted-volumes.html
./fms-shield-resource-policy-check.html
./fms-webacl-resource-policy-check.html
./fms-webacl-rulegroup-association-check.html
./iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
./iam-group-has-users-check.html
./iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
./iam-no-inline-policy-check.html
./iam-policy-blacklisted-check.html
./iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
./iam-policy-no-statements-with-full-access.html
./iam-role-managed-policy-check.html
./iam-user-group-membership-check.html
./iam-user-no-policies-check.html
./incoming-ssh-disabled.html
./instances-in-vpc.html
./internet-gateway-authorized-vpc-only.html
./kinesis-stream-encrypted.html
./lambda-concurrency-check.html
./lambda-dlq-check.html
./lambda-function-public-access-prohibited.html
./lambda-function-settings-check.html
./lambda-inside-vpc.html
./lambda-vpc-multi-az-check.html
./nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
./netfw-multi-az-enabled.html
./netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
./netfw-policy-default-action-full-packets.html
./netfw-policy-rule-group-associated.html
./netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
./nlb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
./no-unrestricted-route-to-igw.html
./opensearch-access-control-enabled.html
./opensearch-audit-logging-enabled.html
./opensearch-data-node-fault-tolerance.html
./opensearch-encrypted-at-rest.html
./opensearch-https-required.html
./opensearch-in-vpc-only.html
./opensearch-logs-to-cloudwatch.html
./opensearch-node-to-node-encryption-check.html
./rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
./rds-cluster-default-admin-check.html
./rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• secretsmanager-rotation-enabled-check
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./rds-cluster-iam-authentication-enabled.html
./rds-cluster-multi-az-enabled.html
./rds-db-security-group-not-allowed.html
./rds-enhanced-monitoring-enabled.html
./rds-instance-default-admin-check.html
./rds-instance-deletion-protection-enabled.html
./rds-instance-iam-authentication-enabled.html
./rds-instance-public-access-check.html
./rds-logging-enabled.html
./rds-multi-az-support.html
./rds-snapshots-public-prohibited.html
./rds-snapshot-encrypted.html
./rds-storage-encrypted.html
./redshift-audit-logging-enabled.html
./redshift-backup-enabled.html
./redshift-cluster-configuration-check.html
./redshift-cluster-kms-enabled.html
./redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
./redshift-cluster-public-access-check.html
./redshift-default-admin-check.html
./redshift-default-db-name-check.html
./redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
./redshift-require-tls-ssl.html
./required-tags.html
./restricted-incoming-traffic.html
./s3-account-level-public-access-blocks.html
./s3-bucket-acl-prohibited.html
./s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited.html
./s3-bucket-default-lock-enabled.html
./s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
./s3-bucket-logging-enabled.html
./s3-bucket-policy-grantee-check.html
./s3-bucket-policy-not-more-permissive.html
./s3-bucket-public-read-prohibited.html
./s3-bucket-public-write-prohibited.html
./s3-bucket-replication-enabled.html
./s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
./s3-bucket-ssl-requests-only.html
./s3-bucket-versioning-enabled.html
./s3-default-encryption-kms.html
./s3-event-notifications-enabled.html
./s3-lifecycle-policy-check.html
./s3-version-lifecycle-policy-check.html
./sagemaker-notebook-instance-inside-vpc.html
./sagemaker-notebook-instance-root-access-check.html
./secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-using-cmk
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-global-rulegroup-not-vide
• waf-global-rule-not-vide
• waf-global-webacl-not-vide
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Périodique
Les règles périodiques sont des règles quiAWS Config s'évaluent périodiquement à une fréquence que 
vous spécifiez, par exemple toutes les 24 heures.

Périodique

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gwv2-authorization-type-configured
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• dms-replication-not-public
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./secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
./secretsmanager-using-cmk.html
./sns-encrypted-kms.html
./sns-topic-message-delivery-notification-enabled.html
./subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
./vpc-default-security-group-closed.html
./vpc-network-acl-unused-check.html
./vpc-peering-dns-resolution-check.html
./vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
./vpc-vpn-2-tunnels-up.html
./wafv2-rulegroup-not-empty.html
./wafv2-webacl-not-empty.html
./waf-global-rulegroup-not-empty.html
./waf-global-rule-not-empty.html
./waf-global-webacl-not-empty.html
./waf-regional-rulegroup-not-empty.html
./waf-regional-rule-not-empty.html
./waf-regional-webacl-not-empty.html
./access-keys-rotated.html
./account-part-of-organizations.html
./alb-http-to-https-redirection-check.html
./api-gwv2-authorization-type-configured.html
./appsync-associated-with-waf.html
./appsync-cache-encryption-at-rest.html
./aurora-last-backup-recovery-point-created.html
./aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
./cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket.html
./cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
./cloudtrail-security-trail-enabled.html
./cloudwatch-alarm-resource-check.html
./cloudwatch-log-group-encrypted.html
./cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
./cloud-trail-enabled.html
./cloud-trail-encryption-enabled.html
./cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
./cmk-backing-key-rotation-enabled.html
./cw-loggroup-retention-period-check.html
./dax-encryption-enabled.html
./dms-replication-not-public.html
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• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-in-backup-plan
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ecr-private-image-scanning-activé
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elbv2-acm-certificate-required
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-password-policy
• iam-policy-in-use
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
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./dynamodb-autoscaling-enabled.html
./dynamodb-in-backup-plan.html
./dynamodb-last-backup-recovery-point-created.html
./dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
./dynamodb-throughput-limit-check.html
./ebs-in-backup-plan.html
./ebs-last-backup-recovery-point-created.html
./ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
./ebs-snapshot-public-restorable-check.html
./ec2-ebs-encryption-by-default.html
./ec2-last-backup-recovery-point-created.html
./ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
./ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
./ec2-stopped-instance.html
./ecr-private-image-scanning-enabled.html
./efs-encrypted-check.html
./efs-in-backup-plan.html
./efs-last-backup-recovery-point-created.html
./efs-resources-protected-by-backup-plan.html
./eks-cluster-logging-enabled.html
./eks-endpoint-no-public-access.html
./eks-secrets-encrypted.html
./elasticache-auto-minor-version-upgrade-check.html
./elasticache-rbac-auth-enabled.html
./elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
./elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled.html
./elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest.html
./elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit.html
./elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled.html
./elasticache-subnet-group-check.html
./elasticsearch-encrypted-at-rest.html
./elasticsearch-in-vpc-only.html
./elbv2-acm-certificate-required.html
./emr-kerberos-enabled.html
./emr-master-no-public-ip.html
./fsx-last-backup-recovery-point-created.html
./fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
./guardduty-enabled-centralized.html
./guardduty-non-archived-findings.html
./iam-password-policy.html
./iam-policy-in-use.html
./iam-root-access-key-check.html
./iam-user-mfa-enabled.html
./iam-user-unused-credentials-check.html
./kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
./mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• resources-protected-by-backupplan S3
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ses-malware-scanning-enabled
• shield-advanced-enabled-autorenew
• shield-drt-access
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-flow-logs-enabled
• WAFV2 activé pour la journalisation
• waf-classic-logging-enabled

Hybride
Les règles hybrides sont des règles quiAWS Config évaluent à la fois en réponse aux modifications de 
configuration et périodiquement.

Hybride

• acm-certificate-expiration-check
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited

Liste des règlesAWS Config gérées par disponibilité 
régionale
AWS Configprennent actuellement en charge les règles gérées suivantes.
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./mq-no-public-access.html
./multi-region-cloud-trail-enabled.html
./rds-in-backup-plan.html
./rds-last-backup-recovery-point-created.html
./rds-resources-protected-by-backup-plan.html
./root-account-hardware-mfa-enabled.html
./root-account-mfa-enabled.html
./s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
./s3-last-backup-recovery-point-created.html
./s3-resources-protected-by-backup-plan.html
./sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
./sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
./sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
./secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
./secretsmanager-secret-unused.html
./securityhub-enabled.html
./security-account-information-provided.html
./service-vpc-endpoint-enabled.html
./ses-malware-scanning-enabled.html
./shield-advanced-enabled-autorenew.html
./shield-drt-access.html
./ssm-document-not-public.html
./storagegateway-last-backup-recovery-point-created.html
./storagegateway-resources-protected-by-backup-plan.html
./virtualmachine-last-backup-recovery-point-created.html
./virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan.html
./vpc-flow-logs-enabled.html
./wafv2-logging-enabled.html
./waf-classic-logging-enabled.html
./acm-certificate-expiration-check.html
./cloudformation-stack-drift-detection-check.html
./s3-bucket-public-read-prohibited.html
./s3-bucket-public-write-prohibited.html
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Note

Les valeurs par défaut spécifiées pour les règles gérées sont préremplies uniquement lors de 
l'utilisation de laAWS console. Les valeurs par défaut ne sont pas fournies pour l'API, à CLI ou au 
SDK.

Région US East (Ohio)
USA Est (Ohio)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
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./access-keys-rotated.html
./account-part-of-organizations.html
./acm-certificate-expiration-check.html
./acm-certificate-rsa-check.html
./alb-desync-mode-check.html
./alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
./alb-http-to-https-redirection-check.html
./alb-waf-enabled.html
./api-gwv2-access-logs-enabled.html
./api-gwv2-authorization-type-configured.html
./api-gw-associated-with-waf.html
./api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
./api-gw-endpoint-type-check.html
./api-gw-execution-logging-enabled.html
./api-gw-ssl-enabled.html
./api-gw-xray-enabled.html
./approved-amis-by-id.html
./approved-amis-by-tag.html
./appsync-associated-with-waf.html
./appsync-cache-encryption-at-rest.html
./appsync-logging-enabled.html
./aurora-last-backup-recovery-point-created.html
./aurora-mysql-backtracking-enabled.html
./aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
./autoscaling-capacity-rebalancing.html
./autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
./autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2.html
./autoscaling-launch-config-hop-limit.html
./autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
./autoscaling-launch-template.html
./autoscaling-multiple-az.html
./autoscaling-multiple-instance-types.html
./backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
./backup-recovery-point-encrypted.html
./backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
./backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
./beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
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Liste des règles gérées par disponibilité régionale

• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
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• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
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• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
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• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
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• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• enregistrement WAFV2 activé
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région US East (N. Virginia)
USA Est (Virginie du Nord)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
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• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• cloudfront-accesslogs-enabled
• cloudfront-associated-with-waf
• cloudfront-custom-ssl-certificate
• cloudfront-default-root-object-configuré
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocoles
• cloudfront-origin-access-identity-activé
• cloudfront-origin-failover-enabled
• cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
• cloudfront-security-policy-check
• cloudfront-sni-enabled
• cloudfront-traffic-to-origin-crypté
• cloudfront-viewer-policy-https
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
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• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
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• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
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• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
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• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
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• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
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• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ses-malware-scanning-enabled
• shield-advanced-enabled-autorenew
• shield-drt-access
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• enregistrement WAFV2 activé
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-classic-logging-enabled
• waf-global-rulegroup-not-vide
• waf-global-rule-not-vide
• waf-global-webacl-not-vide
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région US West (N. California)
USA Ouest (Californie du Nord)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
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• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
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• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
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• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
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• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
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• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
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• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
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• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région US West (Oregon)
USA Ouest (Oregon)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
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• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
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• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
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• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
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• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
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• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
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• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ses-malware-scanning-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
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• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Africa (Cape Town) Region
Afrique (Le Cap)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
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• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
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• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
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• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
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• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
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• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asie-Pacifique (Hong Kong)
Asie-Pacifique (Hong Kong)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
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• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
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• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
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• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
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• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
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• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
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• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asie-Pacifique (Hyderabad)
Asie-Pacifique (Hyderabad)

• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
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• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• attaché à Eip
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-password-policy
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-acl-prohibited
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• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up

Région Asie-Pacifique (Jakarta)
Asie-Pacifique (Jakarta)

• access-keys-rotated
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-multiple-az
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
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• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elb-logging-enabled
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-storage-encrypted
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-default-admin-check
• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
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• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• WAFV2 activé pour la journalisation

Région Asie-Pacifique (Melbourne)
Asie-Pacifique (Melbourne)

• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• ebs-optimized-instance
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
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• attaché à Eip
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• multi-region-cloud-trail-activé
• balises obligatoires
• s3-bucket-versioning-enabled
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• ssm-document-not-public

Région Asia Pacific (Mumbai)
Asie-Pacifique (Mumbai)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
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• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
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• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
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• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
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• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
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• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
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• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asie-Pacifique (Osaka)
Asie-Pacifique (Osaka)

• access-keys-rotated
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
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• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecs-containers-readonly-access
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
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• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticsearch-in-vpc-only
• elbv2-multiple-az
• elb-logging-enabled
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-function-public-access-interdit
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
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• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asia Pacific (Seoul)
Asie-Pacifique (Séoul)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
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• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
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• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
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• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
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• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
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• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires

544

./multi-region-cloud-trail-enabled.html
./nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
./netfw-multi-az-enabled.html
./netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
./netfw-policy-default-action-full-packets.html
./netfw-policy-rule-group-associated.html
./netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
./nlb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
./no-unrestricted-route-to-igw.html
./opensearch-access-control-enabled.html
./opensearch-audit-logging-enabled.html
./opensearch-data-node-fault-tolerance.html
./opensearch-encrypted-at-rest.html
./opensearch-https-required.html
./opensearch-in-vpc-only.html
./opensearch-logs-to-cloudwatch.html
./opensearch-node-to-node-encryption-check.html
./rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
./rds-cluster-default-admin-check.html
./rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
./rds-cluster-iam-authentication-enabled.html
./rds-cluster-multi-az-enabled.html
./rds-enhanced-monitoring-enabled.html
./rds-instance-default-admin-check.html
./rds-instance-deletion-protection-enabled.html
./rds-instance-iam-authentication-enabled.html
./rds-instance-public-access-check.html
./rds-in-backup-plan.html
./rds-last-backup-recovery-point-created.html
./rds-logging-enabled.html
./rds-multi-az-support.html
./rds-resources-protected-by-backup-plan.html
./rds-snapshots-public-prohibited.html
./rds-snapshot-encrypted.html
./rds-storage-encrypted.html
./redshift-audit-logging-enabled.html
./redshift-backup-enabled.html
./redshift-cluster-configuration-check.html
./redshift-cluster-kms-enabled.html
./redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
./redshift-cluster-public-access-check.html
./redshift-default-admin-check.html
./redshift-default-db-name-check.html
./redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
./redshift-require-tls-ssl.html
./required-tags.html


AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées par disponibilité régionale

• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
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• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asia Pacific (Singapore)
Asie-Pacifique (Singapour)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
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• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
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• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
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• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
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• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
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• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
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• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asia Pacific (Sydney)
Asie-Pacifique (Sydney)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
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• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled

553

./alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
./alb-http-to-https-redirection-check.html
./alb-waf-enabled.html
./api-gwv2-access-logs-enabled.html
./api-gwv2-authorization-type-configured.html
./api-gw-associated-with-waf.html
./api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
./api-gw-endpoint-type-check.html
./api-gw-execution-logging-enabled.html
./api-gw-ssl-enabled.html
./api-gw-xray-enabled.html
./approved-amis-by-id.html
./approved-amis-by-tag.html
./appsync-associated-with-waf.html
./appsync-cache-encryption-at-rest.html
./appsync-logging-enabled.html
./aurora-last-backup-recovery-point-created.html
./aurora-mysql-backtracking-enabled.html
./aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
./autoscaling-capacity-rebalancing.html
./autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
./autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2.html
./autoscaling-launch-config-hop-limit.html
./autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
./autoscaling-launch-template.html
./autoscaling-multiple-az.html
./autoscaling-multiple-instance-types.html
./backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
./backup-recovery-point-encrypted.html
./backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
./backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
./beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
./clb-desync-mode-check.html
./clb-multiple-az.html
./cloudformation-stack-drift-detection-check.html
./cloudformation-stack-notification-check.html
./cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
./cloudtrail-security-trail-enabled.html
./cloudwatch-alarm-action-check.html
./cloudwatch-alarm-action-enabled-check.html
./cloudwatch-alarm-resource-check.html
./cloudwatch-alarm-settings-check.html
./cloudwatch-log-group-encrypted.html
./cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
./cloud-trail-enabled.html
./cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées par disponibilité régionale

• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
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• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
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• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
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• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
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• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
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• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Asie-Pacifique (Tokyo)
Asie Pacifique (Tokyo)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
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• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
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• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
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• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
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• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
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• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
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• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Canada (Centre)
Canada (Centre)

• access-keys-rotated
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• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
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• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
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• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
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• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
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• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
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• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
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• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Chine (Pékin)
Chine (Beijing)

• access-keys-rotated
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
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• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• attaché à Eip
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
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• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• multi-region-cloud-trail-activé
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
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• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

Région Chine (Ningxia)
Chine (Ningxia)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
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• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
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• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• attaché à Eip
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
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• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• multi-region-cloud-trail-activé
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
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• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

Région Europe (Frankfurt)
Europe (Francfort)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
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• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
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• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
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• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
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• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
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• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
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• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Europe (Ireland)
Europe (Irlande)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
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• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
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• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
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• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check

588

./ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled.html
./ec2-volume-inuse-check.html
./ecr-private-image-scanning-enabled.html
./ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
./ecr-private-tag-immutability-enabled.html
./ecs-awsvpc-networking-enabled.html
./ecs-containers-nonprivileged.html
./ecs-containers-readonly-access.html
./ecs-container-insights-enabled.html
./ecs-fargate-latest-platform-version.html
./ecs-no-environment-secrets.html
./ecs-task-definition-log-configuration.html
./ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
./ecs-task-definition-nonroot-user.html
./ecs-task-definition-pid-mode-check.html
./ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
./efs-access-point-enforce-root-directory.html
./efs-access-point-enforce-user-identity.html
./efs-encrypted-check.html
./efs-in-backup-plan.html
./efs-last-backup-recovery-point-created.html
./efs-resources-protected-by-backup-plan.html
./eip-attached.html
./eks-cluster-logging-enabled.html
./eks-cluster-oldest-supported-version.html
./eks-cluster-supported-version.html
./eks-endpoint-no-public-access.html
./eks-secrets-encrypted.html
./elasticache-auto-minor-version-upgrade-check.html
./elasticache-rbac-auth-enabled.html
./elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
./elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled.html
./elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest.html
./elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit.html
./elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled.html
./elasticache-subnet-group-check.html
./elasticsearch-encrypted-at-rest.html
./elasticsearch-in-vpc-only.html
./elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
./elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
./elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
./elbv2-acm-certificate-required.html
./elbv2-multiple-az.html
./elb-acm-certificate-required.html
./elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
./elb-custom-security-policy-ssl-check.html


AWS Config Guide du développeur
Liste des règles gérées par disponibilité régionale

• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
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• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
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• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ses-malware-scanning-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
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• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Europe (London)
Europe (Londres)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
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• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression-désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
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• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
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• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
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• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
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• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
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• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Europe (Milan) Region
Europe (Milan)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
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• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
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• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
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• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
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• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
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• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Europe (Paris)
Europe (Paris)

• access-keys-rotated
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• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-mysql-backtracking-enabled
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
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• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
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• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
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• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
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• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
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• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
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• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Europe (Espagne)
Europe (Espagne)

• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
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• dynamodb-pitr-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• attaché à Eip
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elbv2-multiple-az
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-password-policy
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
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• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up

Région Europe (Stockholm)
Europe (Stockholm)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
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• backup-recovery-point-manual-suppression désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
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• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
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• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
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• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-cluster-default-admin-vérifier
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-cluster-iam-authentication-activé
• rds-cluster-multi-az-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
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• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
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• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région Europe (Zurich)
Europe (Zurich)

• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
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• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ebs-optimized-instance
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• attaché à Eip
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elbv2-multiple-az
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-password-policy
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-instance-default-admin-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• balises obligatoires
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-versioning-enabled
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• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up

Middle East (Bahrain) Region
Moyen-Orient (Bahreïn)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
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• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-throughput-limit-check
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• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
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• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
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• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
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• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
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• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

Région du Moyen-Orient (EAU)
Moyen-Orient (EAU)

• acm-certificate-expiration-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• clb-multiple-az
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
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• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-pitr-enabled
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-volume-inuse-check
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-password-policy
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-logging-enabled
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• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-event-notifications-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• s3-version-lifecycle-policy-check
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• ssm-document-not-public
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up

Région South America (São Paulo)
Amérique du Sud (São Paulo)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
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• acm-certificate-rsa-check
• alb-desync-mode-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• alb-waf-enabled
• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-configured
• api-gw-associated-with-guerre
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• api-gw-ssl-enabled
• api-gw-xray-enabled
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• appsync-associated-with-waf
• appsync-cache-encryption-at-repos
• appsync-logging-enabled
• aurora-last-backup-recovery-point créé
• aurora-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• autoscaling-capacity-rebalancing
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-limite
• autoscaling-launch-config-public-ip-désactivé
• autoscaling-launch-template
• autoscaling-multiple-az
• autoscaling-multiple-instance-types
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
• backup-recovery-point-encrypted
• backup-recovery-point-manual-suppression désactivée
• backup-recovery-point-minimum-contrôle de rétention
• beanstalk-enhanced-health-reporting-activé
• clb-desync-mode-check
• clb-multiple-az
• cloudformation-stack-drift-detection-vérifier
• cloudformation-stack-notification-check
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-action-enabled-vérifier
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
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• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-artifact-encryption
• codebuild-project-environment-privileged-vérifier
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-logging-enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 journaux
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• codedeploy-auto-rollback-monitor-activé
• codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-Shift-désactivé
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• dax-encryption-enabled
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-autoscaling-enabled
• dynamodb-last-backup-recovery-point créé
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-in-backup-plan
• ebs-last-backup-recovery-point créé
• ebs-optimized-instance
• ebs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-multiple-eni-check
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-instance-profile-attached
• ec2-last-backup-recovery-point -créé
• ec2-launch-template-public-ip -désactivé
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
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• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• resources-protected-by-backupplan ec2
• ec2-security-group-attached-to -eni
• ec2-security-group-attached-to -eni-periodique
• instance ec2 arrêtée
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -attach-désactivé
• ec2-volume-inuse-check
• ecr-private-image-scanning-activé
• ecr-private-lifecycle-policy-configuré
• ecr-private-tag-immutability-activé
• ecs-awsvpc-networking-enabled
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-access
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-version
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-log-configuration
• ecs-task-definition-memory-limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-utilisateur
• ecs-task-definition-pid-vérification du mode
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
• efs-access-point-enforce-répertoire racine
• efs-access-point-enforce-identité de l'utilisateur
• efs-encrypted-check
• efs-in-backup-plan
• efs-last-backup-recovery-point créé
• efs-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• attaché à Eip
• eks-cluster-logging-enabled
• eks-cluster-oldest-supported-version
• eks-cluster-supported-version
• eks-endpoint-no-public-accès
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-auto-minor-version-vérification de mise à niveau
• elasticache-rbac-auth-enabled
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticache-repl-grp-auto-basculement activé
• elasticache-repl-grp-encrypted-au repos
• elasticache-repl-grp-encrypted-en transit
• elasticache-repl-grp-redis-auth-activé
• elasticache-subnet-group-check
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
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• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elastic-beanstalk-logs-to- surveillance des nuages
• elastic-beanstalk-managed-updates-activé
• elbv2-acm-certificate-required
• elbv2-multiple-az
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• fsx-last-backup-recovery-point créé
• fsx-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-policy-no-statements-with-full-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kinesis-stream-encrypted
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
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• lambda-inside-vpc
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• mq-no-public-access
• multi-region-cloud-trail-activé
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-multi-az-enabled
• netfw-policy-default-action-paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• netfw-stateless-rule-group-pas vide
• nlb-cross-zone-load-équilibrage activé
• no-unrestricted-route-to-igw
• opensearch-access-control-enabled
• opensearch-audit-logging-enabled
• opensearch-data-node-fault-tolérance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-vérification du cryptage
• rds-automatic-minor-version-activé pour la mise à niveau
• rds-db-security-group-non autorisé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-default-admin-vérifier
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-in-backup-plan
• rds-last-backup-recovery-point créé
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-audit-logging-enabled
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-kms-enabled
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-default-admin-check
• redshift-default-db-name-vérifier
• redshift-enhanced-vpc-routing-activé
• redshift-require-tls-ssl
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• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• root-account-hardware-mfa-activé
• root-account-mfa-enabled
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-account-level-public-access -blocks-periodique
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-level-public-access -interdit
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• s3-event-notifications-enabled
• s3-last-backup-recovery-point -créé
• s3-lifecycle-policy-check
• resources-protected-by-backupplan S3
• s3-version-lifecycle-policy-check
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-root-vérification d'accès
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• secretsmanager-secret-periodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
• activé par le hub de sécurité
• security-account-information-provided
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• sns-topic-message-delivery-notification activée
• ssm-document-not-public
• storagegateway-last-backup-recovery-point créé
• storagegateway-resources-protected-by-plan de sauvegarde
• subnet-auto-assign-public-ip-désactivé
• virtualmachine-last-backup-recovery-point créé
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de sauvegarde
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• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-network-acl-unused-vérifier
• vpc-peering-dns-resolution-vérifier
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up
• WAFV2 activé pour la journalisation
• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide

AWS GovCloud Région (USA Est)
AWS GovCloud (USA Est)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
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• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• efs-encrypted-check
• attaché à Eip
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
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• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• multi-region-cloud-trail-activé
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
• s3-default-encryption-kms
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
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• activé par le hub de sécurité
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up

AWS GovCloud Région (USA Ouest)
AWS GovCloud (États-Unis et ouest)

• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• acm-certificate-expiration-check
• alb-http-drop-invalid-en-tête activé
• alb-http-to-https-vérification de redirection
• api-gw-cache-enabledet crypté
• api-gw-endpoint-type-vérifier
• api-gw-execution-logging-activé
• approved-amis-by-id
• approved-amis-by-tag
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatoire
• CloudTrail-S3-DataEvents activé
• cloudtrail-security-trail-enabled
• cloudwatch-alarm-action-check
• cloudwatch-alarm-resource-check
• cloudwatch-alarm-settings-check
• cloudwatch-log-group-encrypted
• cloud-trail-cloud-watch-logs activés
• cloud-trail-enabled
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• cmk-backing-key-rotation-activé
• codebuild-project-envvar-awscred-vérifier
• codebuild-project-source-repo-vérification d'URL
• cw-loggroup-retention-period-vérifier
• db-instance-backup-enabled
• desired-instance-tenancy
• desired-instance-type
• dms-replication-not-public
• dynamodb-pitr-enabled
• dynamodb-table-encrypted-kms
• dynamodb-table-encryption-enabled
• dynamodb-throughput-limit-check
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• ebs-optimized-instance
• ebs-snapshot-public-restorable-vérifier
• ec2-ebs-encryption-by-default
• ec2-imdsv2-check
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
• ec2-instance-managed-by-ssm
• ec2-instance-no-public-ip
• ec2-managedinstance-applications-blacklisted
• ec2-managedinstance-applications-required
• ec2-managedinstance-association-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
• ec2-managedinstance-patch-compliance-status -check
• ec2-managedinstance-platform-check
• ec2-security-group-attached-to -eni
• instance ec2 arrêtée
• ec2-volume-inuse-check
• efs-encrypted-check
• attaché à Eip
• eks-secrets-encrypted
• elasticache-redis-cluster-automatic-vérification de sauvegarde
• elasticsearch-encrypted-at-rest
• elasticsearch-in-vpc-only
• elasticsearch-node-to-node-vérification du cryptage
• elb-acm-certificate-required
• elb-cross-zone-load-équilibrage activé
• elb-custom-security-policy-ssl-check
• elb-deletion-protection-enabled
• elb-logging-enabled
• elb-predefined-security-policy-ssl-check
• elb-tls-https-listeners-uniquement
• emr-kerberos-enabled
• emr-master-no-public-ip
• volumes cryptés
• fms-shield-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-vérifier
• guardduty-enabled-centralized
• guardduty-non-archived-findings
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions
• iam-group-has-users-vérifier
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions
• iam-no-inline-policy-vérifier
• iam-password-policy
• iam-policy-blacklisted-check
• iam-policy-in-use
• iam-policy-no-statements-with-admin-access
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• iam-role-managed-policy-vérifier
• iam-root-access-key-vérifier
• iam-user-group-membership-vérifier
• iam-user-mfa-enabled
• iam-user-no-policies-vérifier
• iam-user-unused-credentials-vérifier
• incoming-ssh-disabled
• instances-in-vpc
• internet-gateway-authorized-vpc-uniquement
• kms-cmk-not-scheduled-pour la suppression
• lambda-concurrency-check
• lambda-dlq-check
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• lambda-inside-vpc
• mfa-enabled-for-iam-accès à la console
• multi-region-cloud-trail-activé
• rds-cluster-deletion-protection-activé
• rds-enhanced-monitoring-enabled
• rds-instance-deletion-protection-activé
• rds-instance-iam-authentication-activé
• rds-instance-public-access-vérifier
• rds-logging-enabled
• rds-multi-az-support
• rds-snapshots-public-prohibited
• rds-snapshot-encrypted
• rds-storage-encrypted
• redshift-backup-enabled
• redshift-cluster-configuration-check
• redshift-cluster-maintenancesettings-check
• redshift-cluster-public-access-vérifier
• redshift-require-tls-ssl
• balises obligatoires
• restricted-incoming-traffic
• account-level-public-accessblocs S3
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
• s3-bucket-default-lock-enabled
• s3-bucket-logging-enabled
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• s3-bucket-replication-enabled
• S3bucket-server-side-encryption - activé
• s3-bucket-ssl-requests-only
• s3-bucket-versioning-enabled
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• s3-default-encryption-kms
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-instance-kms-configuré avec une clé
• sagemaker-notebook-no-direct-accès à Internet
• secretsmanager-rotation-enabled-check
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-vérifier
• activé par le hub de sécurité
• service-vpc-endpoint-enabled
• sns-encrypted-kms
• ssm-document-not-public
• vpc-default-security-group-fermé
• vpc-flow-logs-enabled
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
• VPC-VPN-2 Tunnels-Up

AWS ConfigRègles liées aux services
UneAWS Config règle liée à un service est un type unique de règlesAWS Config gérées qui permet 
à d'autresAWS services de créer desAWS Config règles dans votre compte. LesAWS Config règles 
liées à un service sont prédéfinies pour incluent toutes les autorisations requises pour appeler 
d'autresAWS services en votre nom. Ces règles sont similaires aux normes qu'unAWS service vous 
recommandeCompte AWS pour la vérification de conformité.

CesAWS Config règles liées aux services appartiennent aux équipes deAWS service. L'équipeAWS de 
service crée ces règles dans votreCompte AWS. Vous disposez d'un accès en lecture seule à ces règles. 
Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer ces règles si vous êtes abonné àAWS un service auquel ces 
règles sont liées.

Dans la console AWS Config, les règles AWS Config liées à un service sont visibles dans la page Rules 
(Règles). Le bouton Modifier est grisé dans la console, ce qui vous empêche de modifier la règle. Vous 
pouvez consulter les détails de la règle en choisissant celle-ci. Dans la page des détails de la règle, vous 
pouvez afficher le nom du service qui l'a créée. Les options Edit (Modifier) et Delete results (Supprimer les 
résultats) sont grisées, ce qui vous empêche de modifier et de supprimer des résultats de la règle. Pour 
modifier ou supprimer la règle, contactez leAWS service qui l'a créée.

Lorsque vous utilisez l'AWS Command Line Interface, les API PutConfigRule, DeleteConfigRule et
DeleteEvaluationResults renvoie une erreur d'accès refusé avec le message d'erreur suivant :

INSUFFICIENT_SLCR_PERMISSIONS = "An AWS service owns ServiceLinkedConfigRule. 
You do not have permissions to take action on this rule."

Création de règles gérées AWS Config avec des 
modèles AWS CloudFormation

Important

Vous devez d'abord créer et démarrer l'enregistreur deAWS Config configuration afin de créer des 
règlesAWS Config gérées avecAWS CloudFormation. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter Gestion de l'enregistreur de configuration.

Pour les règles gérées AWS Config prises en charge, vous pouvez utiliser les modèles AWS 
CloudFormation pour créer la règle pour votre compte ou mettre à jour une pile AWS CloudFormation 
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existante. Une pile est un ensemble de ressources associées que vous mettez en service et à jour en tant 
qu'unité unique. Lorsque vous lancez une pile avec un modèle, la règle gérée AWS Config est créée pour 
vous. Les modèles créent uniquement la règle et ne créent pas de ressources AWS supplémentaires.

Note

Lorsque les règles gérées AWS Config sont mises à jour, les modèles sont mis à jour pour les 
dernières modifications. Pour enregistrer une version spécifique d'un modèle pour une règle, 
téléchargez le modèle et chargez-le dans votre compartiment S3.

Pour plus d'informations sur l'utilisation desAWS CloudFormation modèles, consultez la section MiseAWS 
CloudFormation en route du Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Pour lancer une pile AWS CloudFormation pour une règle gérée AWS Config

1. Accédez à la CloudFormationconsole et créez une nouvelle pile.
2. Pour Specify template (Spécifier un modèle) :

• Si vous avez téléchargé le modèle, choisissez Upload a template file (Charger un fichier de modèle), 
puis choisissez Choose file (Choisir un fichier) pour charger le modèle.

• Vous pouvez également choisir l'URL Amazon S3 et saisir l'URL du modèlehttp://
s3.amazonaws.com/aws-configservice-us-east-1/cloudformation-templates-for-
managed-rules/THE_RULE_IDENTIFIER.template.

Note

L'identifiant de la règle doit être écrit dans ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES. Par exemple, 
CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED au lieu decloudwatch-log-group-encrypted.
Pour certaines règles, l'identifiant de la règle est différent du nom de la règle. Assurez-
vous d'utiliser l'option d'utilisation. Par exemple, l'identifiant de règle pour restricted-ssh est 
INCOMING_SSH_DISABLED.

3. Choisissez Next (Suivant).
4. Pour Specify stack details (Spécifier les détails de pile), entrez un nom de pile et des valeurs 

de paramètre pour la règle AWS Config. Par exemple, si vous utilisez le modèle de règle gérée
DESIRED_INSTANCE_TYPE, vous pouvez spécifier le type d'instance comme « m4.large ».

5. Choisissez Next (Suivant).
6. Pour Options, vous pouvez créer des balises ou configurer d'autres options avancées. Celles-ci ne 

sont pas obligatoires.
7. Choisissez Next (Suivant).
8. Pour Vérifier, vérifiez que le modèle, les paramètres et les autres options sont corrects.
9. Sélectionnez Create (Créer). La pile est créée en quelques minutes. Vous pouvez afficher la règle 

créée dans la console AWS Config.

Vous pouvez utiliser les modèles pour créer une pile unique pour les règles gérées AWS Config ou mettre 
à jour une pile existante dans votre compte. Si vous supprimez une pile, les règles gérées créées à partir 
de cette pile sont également supprimées. Pour plus d'informations, consultez la section Utilisation des piles
dans le guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Règles personnalisées AWS Config
Les règles personnalisées AWS Config sont des règles que vous créez de toutes pièces. Il existe deux 
manières de créer des règlesAWS Config personnalisées : avec les fonctions Lambda (Guide duAWS 
Lambda développeur) et avec Guard (Guard GitHub Repository), un policy-as-code langage.
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AWS Configles règles personnalisées créées avec Lambda sont appelées AWS Configrègles LambdaAWS 
Config personnalisées et les règles personnalisées créées avec Guard sont appelées règles de 
politiqueAWS Config personnalisées.

AWS ConfigRègles de politique personnalisées
Les règles écrites à l'aide de Guard peuvent être créées depuis laAWS Config console ou à l'aide des 
API deAWS Config règles. AWS Config Les règles de politique personnalisées vous permettent de créer 
des règlesAWS Config personnalisées sans avoir à utiliser Java ou Python pour développer des fonctions 
Lambda afin de gérer vos règles personnalisées. AWS Config Les règles de politique personnalisées sont 
initiées par des modifications de configuration. Pour de plus amples informations, voir le  GitHubRéférentiel 
Guard.

AWS ConfigRègles Lambda personnalisées
Les règles Lambda personnalisées vous permettent d'utiliser Java ou Python pour créer une fonction 
Lambda pour une règleAWS Config personnalisée. Une fonction Lambda est un code personnalisé 
versAWS Lambda lequel vous importez des données. Elle est invoquée par des événements qui lui sont 
publiés par une source d'événements. Si la fonction Lambda est associée à uneAWS Config règle, l'AWS 
Configinvoque lorsque la règle est initialisée. La fonction Lambda évalue ensuite les informations de 
configuration envoyées parAWS Config et renvoie les résultats de l'évaluation. Pour plus d'informations 
sur les fonctions Lambda, consultez la section Sources des fonctions et des événements du Guide duAWS 
Lambda développeur.

Note

Nombre élevé d'invocations de fonctions Lambda
AWS ConfigLes règles Lambda personnalisées peuvent entraîner un nombre élevé d'invocations 
de fonctions Lambda si la règle n'est pas limitée à un ou plusieurs types de ressources. Pour 
éviter toute augmentation de l'activité associée à votre compte, fournissez des ressources 
adaptées à vos règles Lambda personnalisées. Si aucun type de ressource n'est sélectionné, la 
règle invoquera la fonction Lambda pour toutes les ressources du compte.

Types de déclencheurs
Après avoir ajouté une règle à votre compte,AWS Config comparez vos ressources aux conditions de la 
règle. Après cette évaluation initiale, AWS Config continue d'effectuer des évaluations chaque fois qu'une 
règle est déclenchée. Les déclencheurs d'évaluation sont définis dans le cadre de la règle et ils peuvent 
inclure les types suivants :

Changements de configuration

AWS Configexécute des évaluations de la règle lorsqu'une ressource correspond au champ 
d'application de la règle et que la configuration de la ressource est modifiée. L'évaluation se lance dès 
qu'une notification de changement d'un élément de configuration est émise par AWS Config.

Vous choisissez les ressources qui initient l'évaluation en définissant le champ d'application de la 
règle. La portée peut inclure les éléments suivants :
• Un ou plusieurs types de ressources
• Une combinaison d'un type de ressource et d'un ID de ressource
• Une combinaison d'une clé de balise et d'une valeur
• Lorsqu'une ressource enregistrée est créée, mise à jour ou supprimée

AWS Config exécute l'évaluation quand elle détecte une modification à une ressource qui correspond 
à la portée de la règle. Vous pouvez utiliser la portée pour définir les ressources qui initient les 
évaluations.
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Périodique

AWS Configexécute des évaluations de la règle à la fréquence que vous choisissez, par exemple 
toutes les 24 heures.

Hybride

Certaines règles comportent à la fois des modifications de configuration et des déclencheurs 
périodiques. Pour ces règles,AWS Config évalue vos ressources lorsqu'il détecte une modification de 
configuration et également à la fréquence que vous spécifiez.

Modes d'évaluation
Il existe deux modes d'évaluation desAWS Config règles :

Proactif

Utilisez l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. Cela 
vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région.

Pour de plus amples informations, voir et Modes d'évaluation. Pour obtenir la liste des règles gérées 
qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES 
et n'empêchent pas leur déploiement.

Detective

Utilisez l'évaluation de détection pour évaluer les ressources qui ont déjà été déployées. Vous pouvez 
utiliser pour évaluer les paramètres de configuration de vos ressources existantes.

Rubriques
• Création de règles de politiqueAWS Config personnalisées (p. 644)
• CréationAWS ConfigRègles Lambda personnalisées (p. 647)

Création de règles de politiqueAWS Config 
personnalisées
Vous pouvez créer des règles de politiqueAWS Config personnalisées à partir de l'AWS ConfigAPIAWS 
Management ConsoleAWS CLI, ou. Pour plus d'informations sur la rédaction de règles avec Guard, 
consultez la section Writing Guard Rules du Guide de l'utilisateur deAWS CloudFormation Guard. Pour 
plus d'informations sur les schémas des types de ressources pris en charge quiAWS Config peuvent être 
évalués, consultez la section Types de ressources dans le GitHub référentiel de schémas deAWS Config 
ressources.

Important

Le schéma deAWS Config ressources pour évaluer les éléments de configuration est différent
du schéma CFN pour évaluer lesAWS CloudFormation modèles. Si vous utilisez le schéma CFN 
pour les règles de politiqueAWS Config personnalisées, les résultats de votre évaluation seront 
renvoyésNOT_APPLICABLE. Utilisez le schéma deAWS Config ressources lors de la création de 
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règles de stratégieAWS Config personnalisées et rédigez des politiques en fonction de la structure 
des éléments de configuration. Pour obtenir la liste des schémas deAWS Config ressources, voir 
les types de ressources dans le GitHub référentielAWS Config des schémas de ressources.

Création de règles de politiqueAWS Config personnalisées 
(console)
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est réglé sur uneAWS 

région qui prend en charge lesAWS Config règles. Pour obtenir la liste des régions prises en charge, 
consultez la section AWS ConfigRégions et points de terminaison dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles.
4. Sur la page Règles, choisissez Ajouter une règle.
5. Sur la page Spécifier le type de règle, choisissez Créer une règle personnalisée à l'aide de Guard.
6. Sur la page Configurer la règle, créez votre règle en procédant comme suit :

a. Dans Rule name, saisissez un nom unique pour la règle.
b. Dans le champ Description, saisissez une description pour la règle.
c. Pour la version d'exécution de Guard, choisissez le système d'exécution pour votre règle de 

politiqueAWS Config personnalisée.
d. Pour le contenu de la règle, vous pouvez le renseigner avec la politique Guard Custom de votre 

règle. Pour plus d'informations sur la structure et les fonctionnalités des politiques Guard Custom, 
consultez les modes de fonctionnement deAWS CloudFormation Guard 2.0 dans le GitHub 
référentiel Guard.

Note

Le schéma deAWS Config ressources pour évaluer les éléments de configuration est
différent du schéma CFN pour évaluer lesAWS CloudFormation modèles. Si vous utilisez 
le schéma CFN pour les règles de politiqueAWS Config personnalisées, les résultats de 
votre évaluation seront renvoyésNOT_APPLICABLE. Utilisez le schéma deAWS Config 
ressources lors de la création de règles de stratégieAWS Config personnalisées et 
rédigez des politiques en fonction de la structure des éléments de configuration. Pour 
obtenir la liste des schémas deAWS Config ressources, voir les types de ressources
dans le GitHub référentielAWS Config des schémas de ressources.

L'exemple suivant montre la définition de la stratégie pour une version de règle de stratégieAWS 
Config personnalisée de la règleAWS Config gérée.dynamodb-pitr-enabled (p. 347)

# This rule checks if point in time recovery (PITR) is enabled on active Amazon 
 DynamoDB tables
let status = ['ACTIVE']

rule tableisactive when 
    resourceType == "AWS::DynamoDB::Table" { 
    configuration.tableStatus == %status
}

rule checkcompliance when 
    resourceType == "AWS::DynamoDB::Table" 
    tableisactive { 
        let pitr = 
 supplementaryConfiguration.ContinuousBackupsDescription.pointInTimeRecoveryDescription.pointInTimeRecoveryStatus 
        %pitr == "ENABLED"
} 
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e. Dans le mode Évaluation, choisissez à quel moment du processus de création et de gestion des 
ressources vousAWS Config souhaitez évaluer vos ressources. Selon la règle,AWS Config vous 
pouvez évaluer les configurations de vos ressources avant qu'une ressource ne soit provisionnée, 
après le provisionnement d'une ressource, ou les deux.

i. Choisissez Activer l'évaluation proactive pour vous permettre d'exécuter des évaluations sur 
les paramètres de configuration de vos ressources avant leur déploiement.

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser 
l'StartResourceEvaluationGetResourceEvaluationSummaryAPI et l'API pour vérifier si 
les ressources que vous spécifiez dans ces commandes seront signalées comme NON 
CONFORMES par les règles proactives de votre compte dans votre région.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces commandes, consultez la section Évaluation 
de vos ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour obtenir la liste des règles gérées qui 
prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

ii. Sélectionnez Activer l'évaluation du débogage pour évaluer les paramètres de la configuration 
de vos ressources existantes.

À des fins d'évaluation préventive, les règles de politiqueAWS Config personnalisées sont 
initiées par des modifications de configuration. Cette option sera présélectionnée.

• Ressources : lorsqu'une ressource correspondant au type de ressource spécifié, ou au type 
plus l'identifiant, est créée, modifiée ou supprimée.

• Balises : lorsqu'une ressource avec la balise spécifiée est créée, modifiée ou supprimée.
• Toutes les modifications : lorsqu'une ressource enregistrée parAWS Config est créée, 

modifiée ou supprimée.

AWS Config exécute l'évaluation quand elle détecte une modification à une ressource qui 
correspond à la portée de la règle. Vous pouvez utiliser le champ d'application pour limiter 
les ressources qui initient les évaluations. Dans le cas contraire, les évaluations sont lancées 
lorsqu'une modification est apportée à une ressource post-provisionnée.

f. Pour les paramètres, vous pouvez personnaliser les valeurs des clés fournies si votre règle inclut 
des paramètres. Un paramètre est un attribut auquel vos ressources doivent adhérer avant d'être 
considérées comme conformes à la règle.

7. Sur la page Réviser et créer, passez en revue toutes vos sélections avant d'ajouter la règle à 
votreAWS compte.

8. Lorsque vous avez terminé de revoir vos règles, choisissez Ajouter une règle.

Création de règles de politiqueAWS Config personnalisées (AWS 
CLI)
Utilisez la commande put-config-rule.

LeOwner champ devrait êtreCUSTOM_POLICY. Les champs supplémentaires suivants sont obligatoires 
pour les règles de politiqueAWS Config personnalisée :

• Runtime: le système d'exécution de vos règle de politiqueAWS Config personnalisée.
• PolicyText: la logique de vos règle de politiqueAWS Config personnalisée.
• EnableDebugLogDelivery: L'expression booléenne permettant d'activer la journalisation du 

débogage pour votre règle de politiqueAWS Config personnalisée. La valeur par défaut est false.

646

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetResourceEvaluationSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartResourceEvaluation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-proactive
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluating-your-resources.html#evaluating-your-resources-proactive
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configservice/put-config-rule.html


AWS Config Guide du développeur
Création de règles Lambda personnalisées

Création de règles de politiqueAWS Config personnalisées (API)
Utilisez l'action PutConfigRule.

LeOwner champ devrait êtreCUSTOM_POLICY. Les champs supplémentaires suivants sont obligatoires 
pour les règles de politiqueAWS Config personnalisée :

• Runtime: le système d'exécution de vos règle de politiqueAWS Config personnalisée.
• PolicyText: la politique qui définit la logique de vos règles de stratégieAWS Config personnalisées.
• EnableDebugLogDelivery: L'expression booléenne permettant d'activer la journalisation du 

débogage pour votre règle de politiqueAWS Config personnalisée. La valeur par défaut est false.

CréationAWS ConfigRègles Lambda personnalisées
Vous pouvez développer des règles personnalisées et les ajouter àAWS ConfigavecAWS 
LambdaFonctions Vous associez chaque règle personnalisée à une fonction Lambda, qui contient la 
logique qui évalue si votreAWSles ressources sont conformes à la règle. Vous associez cette fonction 
à votre règle qui invoque la fonction soit en réponse aux changements de configuration, soit de façon 
périodique. La fonction évalue ensuite si vos ressources sont conformes à votre règle et elle envoie ses 
résultats d'évaluation à AWS Config.

L'exemple dansRègles Lambda personnalisées (exemple Amazon EC2) (p. 647)vous guide dans 
la création d'une règle Lambda personnalisée pour la première fois qui évalue si chacune de vos 
instances EC2 est du type t2.micro. Il inclut un exemple de fonction Lambda que vous pouvez ajouter 
àAWS Lambdasans aucune modification. L'exemple dansRègles Lambda personnalisées (exemple 
général) (p. 650)fournit un exemple plus général pour créer une règle Lambda personnalisée.

Pour savoir comment procéderAWS Lambdales fonctions fonctionnent et comment les développer, 
voirAWS LambdaManuel du développeur.

Rubriques
• Règles Lambda personnalisées (exemple Amazon EC2) (p. 647)
• Règles Lambda personnalisées (exemple général) (p. 650)
• Exemples de fonctions et d'événements AWS Lambda pour les règles AWS Config (p. 654)

Règles Lambda personnalisées (exemple Amazon EC2)
Cette procédure vous guide tout au long du processus de création d'une règle Lambda personnalisée 
qui évalue si chacune de vos instances EC2 est de type t2.micro. AWS Configexécutera des évaluations 
basées sur des événements pour cette règle, ce qui signifie qu'il vérifiera les configurations de votre 
instance chaque fois qu'ilAWS Config détectera une modification de configuration dans une instance. AWS 
Configmarquera les instances t2.micro comme étant conformes et toutes les autres instances comme non 
conformes. L'état de conformité apparait dans la console AWS Config.

Pour obtenir les meilleurs résultats avec cette procédure, votre devez avoir une ou plusieurs instances EC2 
dans votre compte AWS. Vos instances doivent inclure une combinaison d'au moins une instance t2.micro 
et d'autres types.

Pour créer cette règle, vous commencez par créer une fonction AWS Lambda en personnalisant un plan 
dans la console AWS Lambda. Ensuite, vous allez créer une règle Lambda personnalisée dansAWS 
Config, et vous associerez la règle à la fonction.

Rubriques
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• Création d'une fonction AWS Lambda pour une règle de configuration personnalisée (p. 648)
• Création d'une règle Lambda personnalisée pour évaluer les instances Amazon EC2 (p. 649)

Création d'une fonction AWS Lambda pour une règle de configuration 
personnalisée

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

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans laAWS Lambda console, choisissez Créer une fonction Lambda.
4. Choisissez Utiliser un plan. Dans la barre de recherche, saisissez config-rule-change-triggered. 

Sélectionnez le plan dans les résultats du filtre et choisissez Configurer.
5. Sur la page Configure triggers (Configurer les déclencheurs), choisissez Next (Suivant).
6. Sur la page Basic information, effectuez les étapes suivantes :

a. Pour Nom de la fonction, entrez InstanceTypeCheck.
b. Pour Rôle d'exécution, choisissez Créer un nouveau rôle à partir des modèles deAWS politique.
c. Pour Runtime, conservez Node.js.
d. Dans le champ Nom du rôle, tapez nom.
e. Pour les modèles de politique, sélectionnez AWS ConfigRègles et autorisation.
f. Pour la fonction de code de fonction Lambda, conservez le code préconfiguré. Le code Node.js de 

votre fonction est fourni dans l'éditeur de code. Pour cette procédure, vous n'avez pas besoin de 
changer le code.

g. Vérifiez les détails et choisissez Créer une fonction. La console AWS Lambda affiche votre 
fonction.

7. Pour vérifier que votre fonction est configurée correctement, testez-la avec les étapes ci-dessous :

a. Choisissez Tester dans le menu situé sous Présentation des fonctions, puis choisissez Configurer 
l'événement de test.

b. Dans Modèle, choisissez Notification de modification d'élément deAWS Config configuration.
c. Pour Name (Nom), tapez un nom.
d. Choisissez Test. AWS Lambdateste votre fonction avec l'exemple d'événement. Si votre fonction 

est traitée comme prévu, un message d'erreur comme le suivant s'affiche sous Résultat de 
l'exécution :

{ 
  "errorType": "InvalidResultTokenException," 
  "errorMessage": "Result Token provided is invalid",
. . .

Le message InvalidResultTokenException est attendu car votre fonction ne peut s'exécuter 
avec succès que lorsqu'elle reçoit un jeton du résultat de AWS Config. Le jeton de résultats 
identifie la règle AWS Config et l'événement qui a provoqué l'évaluation. Ensuite, il associe une 
évaluation à une règle. Cette exception indique que votre fonction a les autorisations nécessaires 
pour envoyer les résultats à AWS Config. Sinon, le message d'erreur suivant s'affiche : not 
authorized to perform: config:PutEvaluations. Si cette erreur survient, mettez à jour 
le rôle que vous avez attribué à votre fonction pour autoriser l'action config:PutEvaluations
et testez de nouveau votre fonction.

648

https://console.aws.amazon.com/lambda/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_region


AWS Config Guide du développeur
Création de règles Lambda personnalisées

Création d'une règle Lambda personnalisée pour évaluer les instances Amazon 
EC2

1. Ouvrez la console AWS Config à l'adresse https://console.aws.amazon.com/config/.
2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est défini sur la même 

région dans laquelle vous avez créé laAWS Lambda fonction pour votre règle Lambda personnalisée.
3. Sur la page Règles, choisissez Ajouter une règle.
4. Sur la page Spécifier le type de règle, choisissez Créer une règle personnalisée.
5. Sur la page Configure rule (Configurer une règle), complétez les étapes suivantes :

a. Pour Nom, tapez InstanceTypesAreT2micro.
b. Pour Description, saisissez Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro 

type.
c. Pour ARN de fonction AWS Lambda, spécifiez l'ARN qu'AWS Lambda a assigné à votre fonction.

Note

L'ARN que vous spécifiez à cette étape ne doit pas inclure le qualificateur $LATEST. 
Vous pouvez spécifier un ARN sans un qualificateur de version ou avec n'importe quel 
qualificateur hormis $LATEST. La fonction AWS Lambda prend en charge la gestion des 
versions des fonctions et chaque version se voit attribuer un ARN avec un qualificateur. 
AWS Lambda utilise le qualificateur $LATEST pour obtenir la version la plus récente.

d. Pour Type de déclencheur, choisissez Lorsque la configuration change.
e. Pour Scope of changes (Portée des modifications), choisissez Ressources.
f. Pour Ressources, choisissez InstanceAWS EC2 dans la liste déroulante Type de ressource.
g. Dans la section Paramètres, vous devez spécifier le paramètre de règle que votreAWS Lambda 

fonction évalue et la valeur souhaitée. La fonction de cette procédure évalue le paramètre
desiredInstanceType.

Pour Clé, tapez desiredInstanceType. Pour Valeur, tapez t2.micro.
6. Choisissez Suivant. Sur la page Réviser et créer, vérifiez les détails de votre règle, puis choisissez la

fonction Ajouter une règle. Votre nouvelle règle s'affiche sur la page Règles.

Conformité affiche Evaluating... (En cours d'évaluation) jusqu'à ce qu'AWS Config reçoive les résultats 
de l'évaluation de votre fonction AWS Lambda. Si la règle et la fonction fonctionnent comme prévu, un 
résumé des résultats s'affiche au bout de quelques minutes. Par exemple, le résultat 2 noncompliant 
resource(s) indique que 2 de vos instances ne sont pas des instances t2.micro et le résultat Conforme
indique que toutes les instances sont de type t2.micro. Vous pouvez mettre à jour les résultats avec le 
bouton Refresh.

Si la règle ou la fonction ne fonctionnent pas comme prévu, vous pouvez voir l'un des messages 
suivants pour Conformité :

• No results reported (Aucun résultat signalé) - AWS Config a évalué vos ressources par rapport 
à la règle. Cette règle ne s'appliquait à aucune des ressources AWS figurant dans sa portée, les 
ressources spécifiées ou les résultats de l'évaluation ont été supprimés. Pour obtenir les résultats de 
l'évaluation, mettez à jour la règle, modifiez sa portée ou choisissez Re-evaluate (Réévaluer).

Vérifiez que l'étendue inclut une instanceAWS EC2 pour les ressources, puis réessayez.
• No resources in scope (Aucune ressource concernée) - AWS Config ne peut pas évaluer vos 

ressources AWS enregistrées en fonction de cette règle car aucune de vos ressources n'est 
concernée par celle-ci. Pour obtenir les résultats de l'évaluation, modifiez la règle et changez sa 
portée ou ajoutez des ressources à faire enregistrer par AWS Config à l'aide de la page Paramètres.

Vérifiez qu'AWS Config enregistre les instances EC2.
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• Evaluations failed (Échec des évaluations) - pour obtenir des informations susceptibles de vous 
aider à déterminer le problème, choisissez le nom de la règle pour ouvrir sa page de détails et voir le 
message d'erreur.

Si votre règle fonctionne correctement et qu'AWS Config fournit les résultats de l'évaluation, vous pouvez 
découvrir les conditions qui affectent le statut de conformité de votre règle. Vous pouvez découvrir quelles 
ressources sont non conformes, le cas échéant, et pourquoi. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Affichage de conformité de la configuration (p. 208).

Règles Lambda personnalisées (exemple général)
Procédez comme suit pour créer une règle Lambda personnalisée. Pour créer une règle Lambda 
personnalisée, vous devez d'abord créer uneAWS Lambda fonction contenant la logique d'évaluation de la 
règle. Vous associez ensuite la fonction à une règle Lambda personnalisée dans laquelle vous créezAWS 
Config.

Important

À titre de bonne pratique en matière de sécurité lorsque vousAWS Config autorisez l'appel de 
votre fonction Lambda, nous vous recommandons vivement de restreindre l'accès à la politique 
basée sur les ressources pour Lambda avecsourceARN et/ousourceAccountId dans la 
demande d'invocation. Pour plus d'informations, veuillez consulter Bonnes pratiques de sécurité 
pour la politiqueAWS Lambda de gestion de ressource (p. 653).

Table des matières
• Création d'une fonction AWS Lambda pour une règle de configuration personnalisée (p. 650)
• Création d'une règle personnalisée AWS Config (p. 651)
• Bonnes pratiques de sécurité pour la politiqueAWS Lambda de gestion de ressource (p. 653)
• Évaluation des types de ressources supplémentaires (p. 653)

Création d'une fonction AWS Lambda pour une règle de configuration 
personnalisée
Une fonction Lambda est un code personnalisé versAWS Lambda lequel vous importez des données. 
Elle est invoquée par des événements qui lui sont publiés par une source d'événements. Si la fonction 
Lambda est associée à une règle de Config, elle l'AWS Configinvoque lorsque le déclencheur de la règle 
se produit. La fonction Lambda évalue ensuite les informations de configuration envoyées parAWS Config 
et renvoie les résultats de l'évaluation. Pour plus d'informations sur les fonctions Lambda, consultez la 
section Sources des fonctions et des événements du Guide duAWS Lambda développeur.

Vous pouvez utiliser un langage de programmation pris en charge parAWS Lambda pour créer une fonction 
Lambda pour une règle Lambda personnalisée. Pour faciliter cette tâche, vous pouvez personnaliser 
unAWS Lambda plan ou réutiliser un exemple de fonction du GitHub référentiel deAWS Config règles.

Plans AWS Lambda

La console AWS Lambda fournit des exemples de fonctions, ou plans, que vous pouvez personnaliser en 
ajoutant votre propre logique d’évaluation. Lorsque vous créez une fonction, vous pouvez choisir parmi les 
plans suivants :

• config-rule-change-triggered— Déclenché lorsqueAWS la configuration de vos ressources change.
• config-rule-periodic— Déclenché à une fréquence que vous choisissez (par exemple, toutes les 24 

heures).

AWS Config GitHub Référentiel de règles
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Un référentiel public d'exemples de fonctions pour les règles Lambda personnalisées est disponible sur 
GitHub un service Web d'hébergement et de partage de code. Les exemples de fonctions sont développés 
et proposés par la communauté AWS. Si vous souhaitez utiliser un exemple, vous pouvez copier son code 
dans une nouvelle fonction AWS Lambda. Pour afficher le référentiel, consultez https://github.com/awslabs/ 
aws-config-rules/.

Pour créer la fonction pour votre règle personnalisée

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

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Choisissez Create a Lambda function.
4. Sur la page Utiliser un plan, vous pouvez choisir l'une des fonctions de modèle pour lesAWS Config 

règles comme point de départ, ou vous pouvez continuer sans plan en choisissant Ignorer.
5. Sur la page Configure triggers (Configurer les déclencheurs), choisissez Next (Suivant).
6. Sur la page Informations de base, saisissez un nom et une description.
7. Pour Runtime, choisissez le langage de programmation dans lequel votre fonction est écrit.
8. Pour Type d'entrée de code, choisissez votre type d'entrée préféré. Si vous utilisez un plan, conservez 

le code préconfiguré.
9. Fournissez votre code à l'aide de la méthode requise par le type d'entrée de code que vous avez 

sélectionné. Si vous utilisez un plan, le code de fonction est fourni dans l'éditeur de code et vous 
pouvez le personnaliser afin d'inclure votre propre logique d'évaluation. Votre code peut évaluer les 
données d'événement qu'AWS Config fournit en appelant votre fonction :

• Pour les fonctions basées sur le config-rule-change-triggeredplan, ou pour les fonctions déclenchées 
par des modifications de configuration, les données d'événement sont l'élément de configuration ou 
un objet d'élément de configuration surdimensionné pour laAWS ressource qui a été modifiée.

• Pour les fonctions basées sur le config-rule-periodicplan, ou pour les fonctions déclenchées à 
une fréquence que vous choisissez, les données d'événement sont un objet JSON qui inclut des 
informations sur le moment où l'évaluation a été déclenchée.

• Pour les deux types de fonctions, AWS Config transmet les paramètres de la règle au format JSON. 
Vous pouvez définir les paramètres de règle qui sont transmis lorsque vous créez la règle Lambda 
personnalisée dansAWS Config.

• Pour consulter des exemples d'événements publiés par AWS Config lorsqu'il appelle votre fonction, 
consultez Exemple d'événements pour les règles d'AWS Config (p. 666).

10. Pour Rôle d'exécution, choisissez Créer un nouveau rôle à partir des modèles deAWS politique.
11. Tapez un nom pour Role name (Nom de rôle).
12. Pour Modèles de stratégie, choisissez Autorisations AWS Config Rules.
13. Vérifiez les détails et choisissez Créer une fonction.

Création d'une règle personnalisée AWS Config

PermetAWS Config de créer une règle Lambda personnalisée et de l'associer à une fonction Lambda.

Pour créer une règle personnalisée

1. Ouvrez la console AWS Config à l'adresse https://console.aws.amazon.com/config/.
2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est défini sur la même 

région dans laquelle vous avez créé laAWS Lambda fonction pour votre règle Lambda personnalisée.
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3. Sur la page Règles, choisissez Ajouter une règle.
4. Sur la page Spécifier le type de règle, choisissez Créer une règle personnalisée.
5. Sur la page Configure rule (Configurer une règle), saisissez un nom et une description.
6. Pour ARN de fonction AWS Lambda, spécifiez l'ARN qu'AWS Lambda a assigné à votre fonction.

Note

L'ARN que vous spécifiez à cette étape ne doit pas inclure le qualificateur $LATEST. Vous 
pouvez spécifier un ARN sans un qualificateur de version ou avec n'importe quel qualificateur 
hormis $LATEST. La fonction AWS Lambda prend en charge la gestion des versions des 
fonctions et chaque version se voit attribuer un ARN avec un qualificateur. AWS Lambda 
utilise le qualificateur $LATEST pour obtenir la version la plus récente.

7. Pour Type de déclencheur, choisissez un ou les deux éléments suivants :

• Modifications de configuration :AWS Config invoque votre fonction Lambda lorsqu'elle détecte une 
modification de configuration.

• AWS ConfigPériodique : appelle votre fonction Lambda à la fréquence que vous choisissez (par 
exemple, toutes les 24 heures).

8. Si les types de déclencheurs de votre règle incluent des modifications de configuration, spécifiez l'une 
des options suivantes pour Scope des modifications avec laquelleAWS Config invoque votre fonction 
Lambda :

• Toutes les modifications : lorsqu'une ressource enregistrée parAWS Config est créée, modifiée ou 
supprimée.

• Ressources : lorsqu'une ressource correspondant au type spécifié, ou au type plus l'identifiant, est 
créée, modifiée ou supprimée.

• Balises : lorsqu'une ressource avec la balise spécifiée est créée, modifiée ou supprimée
9. Si les types de déclencheurs de votre règle incluent Periodic, spécifiez la fréquence à laquelle votre 

fonction Lambda estAWS Config invoquée.
10. Dans la section Paramètres, spécifiez tous les paramètres de règle que votreAWS Lambda fonction 

évalue ainsi que la valeur souhaitée.
11. Choisissez Suivant. Sur la page Réviser et créer, vérifiez les détails de votre règle, puis choisissez la

fonction Ajouter une règle. Votre nouvelle règle s'affiche sur la page Règles.

Conformité affiche Evaluating... (En cours d'évaluation) jusqu'à ce qu'AWS Config reçoive les résultats 
de l'évaluation de votre fonction AWS Lambda. Si la règle et la fonction fonctionnent comme prévu, un 
résumé des résultats s'affiche au bout de quelques minutes. Vous pouvez mettre à jour les résultats 
avec le bouton Refresh.

Si la règle ou la fonction ne fonctionnent pas comme prévu, vous pouvez voir l'un des messages 
suivants pour Conformité :

• No results reported (Aucun résultat signalé) - AWS Config a évalué vos ressources par rapport 
à la règle. Cette règle ne s'appliquait à aucune des ressources AWS figurant dans sa portée, les 
ressources spécifiées ou les résultats de l'évaluation ont été supprimés. Pour obtenir les résultats de 
l'évaluation, mettez à jour la règle, modifiez sa portée ou choisissez Re-evaluate (Réévaluer).

Ce message peut également apparaître si la règle n'a pas renvoyé de résultats d'évaluation.
• No resources in scope (Aucune ressource concernée) - AWS Config ne peut pas évaluer vos 

ressources AWS enregistrées en fonction de cette règle car aucune de vos ressources n'est 
concernée par celle-ci. Vous pouvez choisir quelles ressources AWS Config enregistre sur la page
Paramètres.

• Evaluations failed (Échec des évaluations) - pour obtenir des informations susceptibles de vous 
aider à déterminer le problème, choisissez le nom de la règle pour ouvrir sa page de détails et voir le 
message d'erreur.

652



AWS Config Guide du développeur
Création de règles Lambda personnalisées

Note

Lorsque vous créez une règle Lambda personnalisée avec laAWS Config console, la permission 
appropriée est automatiquement créée pour vous. Si vous créez une règle Lambda personnalisée 
avec leAWS CLI, vous devezAWS Config autoriser l'appel de votre fonction Lambda à l'aide de 
laaws lambda add-permission commande. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de 
stratégies basées sur une ressource pourAWS Lambda (stratégies de fonction Lambda) dans le
Guide duAWS Lambda développeur.
Avant deAWS Config vous assurer que accède à votre fonction Lambda, consultez la 
section suivanteBonnes pratiques de sécurité pour la politiqueAWS Lambda de gestion de 
ressource (p. 653).

Bonnes pratiques de sécurité pour la politiqueAWS Lambda de gestion de 
ressource
Par mesure de sécurité, afin d'éviter d'autoriser l'ensemble du nom principal du service (SPN) à appeler 
votre fonction Lambda, nous vous recommandons vivement de restreindre l'accès à la politique basée sur 
les ressources Lambda avecsourceARN et/ousourceAccountId dans la demande d'invocation.

sourceARNIl s'agit de l'ARN de laAWS Config règle qui invoque la fonction Lambda.

sourceAccountIdIl s'agit de l'ID de compte de l'utilisateur qui a créé la règle.

La restriction de accès dans le cadre de la politique Lambda basée sur une ressource permet deAWS 
Lambda s'assurer que accède à vos ressources uniquement pour le compte des utilisateurs et des 
scénarios attendus.

Pour ajouter une autorisation basée sur le SPN, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande 
suivante

aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action 
 lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com

Pour ajouter une autorisation SourceAccountId basée

Avant de créer la règle, vous pouvez ajouter une autorisationsourceAccountId basée à la politique 
basée sur les ressources à l'aide de l'interface de ligne de commande suivante

aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action 
 lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com --source-
account your account ID

Pour ajouter à la fois SourceArn une autorisation SourceAccountId basée sur une

Une fois la règle créée, vous pouvez ajouter une autorisationsourceARN basée à la politique basée sur 
les ressources à l'aide de l'interface de ligne de commande suivante. Cela permet uniquement à une règle 
(ARN) spécifique d'appeler la fonction Lambda.

aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action 
 lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com --source-
account your account ID --source-arn ARN of the created config rule

Évaluation des types de ressources supplémentaires
Vous pouvez créer des règles Lambda personnalisées pour exécuter des évaluations pour des types de 
ressources qui n'ont pas encore été enregistrés parAWS Config. Cela est utile si vous souhaitez évaluer 
la conformité pour des types de ressources supplémentaires quiAWS Config ne sont pas enregistrés 
actuellement. Pour obtenir la liste des types de ressources supplémentaires que vous pouvez évaluer à 
l'aide de règles Lambda personnalisées, consultez la section Référence sur les types deAWS ressources.
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Note

La liste du Guide de l'AWS CloudFormationutilisateur peut contenir des types de ressources 
récemment ajoutés qui ne sont pas encore disponibles pour la création de règles Lambda 
personnalisées dansAWS Config. AWS Configajoute la prise en charge des types de ressources à 
intervalles réguliers.

Exemple

1. Vous souhaitez évaluer les coffres-forts Amazon S3 Glacier de votre compte. Les ressources du 
coffre-fort Amazon S3 Glacier ne sont actuellement pas enregistrées parAWS Config.

2. Vous créez uneAWS Lambda fonction qui évalue si vos coffres-forts Amazon S3 Glacier sont 
conformes aux exigences de votre compte.

3. Vous créez une règle Lambda personnalisée nommée, evaluate-glacier-vaultspuis vous attribuez 
votreAWS Lambda fonction à la règle.

4. AWS Configinvoque votre fonction Lambda, puis évalue les coffres-forts Amazon S3 Glacier par 
rapport à votre règle.

5. AWS Config renvoie les évaluations et vous pouvez consulter les résultats de conformité pour votre 
règle.

Note

Vous pouvez afficher les détails de configuration dans la chronologie AWS Config et rechercher 
les ressources dans la console AWS Config pour les ressources qu'AWS Config prend en charge. 
Si vous avez configuré AWS Config pour enregistrer tous les types de ressources, les ressources 
nouvellement prises en charge sont automatiquement enregistrées. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Types de ressource pris en charge (p. 12).

Exemples de fonctions et d'événements AWS Lambda pour les 
règles AWS Config
Chaque règle Lambda personnalisée est associée à une règle Lambdafonction, qui est un code 
personnalisé qui contient la logique d'évaluation de la règle. Lorsque le déclencheur d'une règle de Config 
se produit (par exemple, lorsqueAWS Configdétecte un changement de configuration),AWS Configinvoque 
la fonction Lambda de la règle en publiant unévénement, qui est un objet JSON qui fournit les données de 
configuration que la fonction évalue.

Pour de plus amples informations sur les fonctions et les événements dansAWS Lambda, 
consultezSources de fonctions et d'événementsdans leAWS LambdaManuel du développeur.

Rubriques
• Exemple de fonctions AWS Lambda pour les règles AWS Config (Node.js) (p. 654)
• ExempleAWS LambdaFonctions pourAWS ConfigRègles (Python) (p. 660)
• Exemple d'événements pour les règles d'AWS Config (p. 666)

Exemple de fonctions AWS Lambda pour les règles AWS Config (Node.js)

AWS Lambda exécute des fonctions en réponse à des événements qui sont publiés par des services 
d'AWS. Fonction pour unAWS ConfigLa règle Lambda personnalisée reçoit un événement publié 
parAWS Config, et la fonction utilise ensuite les données qu'elle reçoit de l'événement et qu'elle extrait 
deAWS ConfigAPI pour évaluer la conformité de la règle. Les opérations dans une fonction pour une 
règle de configuration varient selon qu'il s'agisse d'une évaluation déclenchée par des changements de 
configuration ou de façon périodique.
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Pour plus d'informations sur les modèles courants au seinAWS Lambdafonctions, consultezModèle de 
programmationdans leAWS LambdaManuel du développeur.

Table des matières
• Exemple de fonction pour des évaluations déclenchées par des changements de 

configuration (p. 655)
• Exemple de fonction pour des évaluations périodiques (p. 658)

Exemple de fonction pour des évaluations déclenchées par des changements de configuration

AWS Config appelle une fonction comme dans l'exemple suivant lorsqu'il détecte un changement de 
configuration au niveau d'une ressource qui se trouve dans l'étendue d'une règle personnalisée.

Si vous utilisez la console AWS Config pour créer une règle qui est associée à une fonction, 
comme dans cet exemple, choisissez Configuration changes (Changements de configuration)
en tant que type de déclencheur. Si vous utilisez l'API AWS Config ou l'AWS CLI pour créer la 
règle, définissez l'attribut MessageType sur ConfigurationItemChangeNotification et
OversizedConfigurationItemChangeNotification. Ces paramètres permettent à votre règle 
d'être déclenchée dès qu'AWS Config génère un élément de configuration ou un élément de configuration 
surdimensionné à la suite d'un changement de ressource.

Cet exemple évalue vos ressources et vérifie si les instances correspondent au type de ressource,
AWS::EC2::Instance. La règle est déclenchée quand AWS Config génère un élément de configuration 
ou une notification d'élément de configuration surdimensionné.

'use strict';

const aws = require('aws-sdk');

const config = new aws.ConfigService();

// Helper function used to validate input
function checkDefined(reference, referenceName) { 
    if (!reference) { 
        throw new Error(`Error: ${referenceName} is not defined`); 
    } 
    return reference;
}

// Check whether the message type is OversizedConfigurationItemChangeNotification,
function isOverSizedChangeNotification(messageType) { 
    checkDefined(messageType, 'messageType'); 
    return messageType === 'OversizedConfigurationItemChangeNotification';
}

// Get the configurationItem for the resource using the getResourceConfigHistory API.
function getConfiguration(resourceType, resourceId, configurationCaptureTime, callback) { 
    config.getResourceConfigHistory({ resourceType, resourceId, laterTime: new 
 Date(configurationCaptureTime), limit: 1 }, (err, data) => { 
        if (err) { 
            callback(err, null); 
        } 
        const configurationItem = data.configurationItems[0]; 
        callback(null, configurationItem); 
    });
}

// Convert the oversized configuration item from the API model to the original invocation 
 model.
function convertApiConfiguration(apiConfiguration) { 
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    apiConfiguration.awsAccountId = apiConfiguration.accountId; 
    apiConfiguration.ARN = apiConfiguration.arn; 
    apiConfiguration.configurationStateMd5Hash = apiConfiguration.configurationItemMD5Hash; 
    apiConfiguration.configurationItemVersion = apiConfiguration.version; 
    apiConfiguration.configuration = JSON.parse(apiConfiguration.configuration); 
    if ({}.hasOwnProperty.call(apiConfiguration, 'relationships')) { 
        for (let i = 0; i < apiConfiguration.relationships.length; i++) { 
            apiConfiguration.relationships[i].name = 
 apiConfiguration.relationships[i].relationshipName; 
        } 
    } 
    return apiConfiguration;
}

// Based on the message type, get the configuration item either from the configurationItem 
 object in the invoking event or with the getResourceConfigHistory API in the 
 getConfiguration function.
function getConfigurationItem(invokingEvent, callback) { 
    checkDefined(invokingEvent, 'invokingEvent'); 
    if (isOverSizedChangeNotification(invokingEvent.messageType)) { 
       const configurationItemSummary = 
 checkDefined(invokingEvent.configurationItemSummary, 'configurationItemSummary'); 
        getConfiguration(configurationItemSummary.resourceType, 
 configurationItemSummary.resourceId, 
 configurationItemSummary.configurationItemCaptureTime, (err, apiConfigurationItem) => { 
            if (err) { 
                callback(err); 
            } 
            const configurationItem = convertApiConfiguration(apiConfigurationItem); 
            callback(null, configurationItem); 
       }); 
    } else { 
        checkDefined(invokingEvent.configurationItem, 'configurationItem'); 
        callback(null, invokingEvent.configurationItem); 
    }
}

// Check whether the resource has been deleted. If the resource was deleted, then the 
 evaluation returns not applicable.
function isApplicable(configurationItem, event) { 
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem'); 
    checkDefined(event, 'event'); 
    const status = configurationItem.configurationItemStatus; 
    const eventLeftScope = event.eventLeftScope; 
    return (status === 'OK' || status === 'ResourceDiscovered') && eventLeftScope === 
 false;
}

// In this example, the resource is compliant if it is an instance and its type matches the 
 type specified as the desired type.
// If the resource is not an instance, then this resource is not applicable.
function evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem, ruleParameters) { 
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem'); 
    checkDefined(configurationItem.configuration, 'configurationItem.configuration'); 
    checkDefined(ruleParameters, 'ruleParameters'); 

    if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Instance') { 
        return 'NOT_APPLICABLE'; 
    } else if (ruleParameters.desiredInstanceType === 
 configurationItem.configuration.instanceType) { 
        return 'COMPLIANT'; 
    } 
    return 'NON_COMPLIANT';
}

// Receives the event and context from AWS Lambda.
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exports.handler = (event, context, callback) => { 
    checkDefined(event, 'event'); 
    const invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent); 
    const ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters); 
    getConfigurationItem(invokingEvent, (err, configurationItem) => { 
        if (err) { 
            callback(err); 
        } 
        let compliance = 'NOT_APPLICABLE'; 
        const putEvaluationsRequest = {}; 
        if (isApplicable(configurationItem, event)) { 
            // Invoke the compliance checking function. 
            compliance = evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem, 
 ruleParameters); 
        } 
        // Initializes the request that contains the evaluation results. 
        putEvaluationsRequest.Evaluations = [ 
            { 
                ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType, 
                ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId, 
                ComplianceType: compliance, 
                OrderingTimestamp: configurationItem.configurationItemCaptureTime, 
            }, 
        ]; 
        putEvaluationsRequest.ResultToken = event.resultToken; 

        // Sends the evaluation results to AWS Config. 
        config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, (error, data) => { 
            if (error) { 
                callback(error, null); 
            } else if (data.FailedEvaluations.length > 0) { 
                // Ends the function if evaluation results are not successfully reported to 
 AWS Config. 
                callback(JSON.stringify(data), null); 
            } else { 
                callback(null, data); 
            } 
        }); 
    });
};

Opérations de la fonction

La fonction effectue les opérations suivantes lors de l'exécution :

1. La fonction s'exécute lorsqueAWS LambdaTransmission deevents'opposer àhandlerfonction. Dans 
cet exemple, la fonction accepte l'optioncallbackparamètre, qu'il utilise pour renvoyer des informations 
à l'appelant.AWS Lambdapasse également uncontextobjet, qui contient des informations et des 
méthodes que la fonction peut utiliser lors de son exécution. Notez que dans les nouvelles versions de 
Lambda, le contexte n'est plus utilisé.

2. La fonction vérifie si le messageType pour l'événement est un élément de configuration ou un élément 
de configuration surdimensionné, puis renvoie l'élément de configuration.

3. Le gestionnaire appelle la fonction isApplicable afin de déterminer si la ressource a été supprimée.
4. Le gestionnaire appelle la fonction evaluateChangeNotificationCompliance et passe les objets

configurationItem et ruleParameters publiés par AWS Config dans l'événement.

La fonction commence par évaluer si la ressource est une instance EC2. Si la ressource n'est pas une 
instance EC2, la fonction renvoie la valeur de conformité NOT_APPLICABLE.

La fonction évalue ensuite si l'attribut instanceType de l'élément de configuration est égal à la valeur 
du paramètre desiredInstanceType. Si les valeurs sont égales, la fonction renvoie COMPLIANT. Si 
les valeurs ne sont pas égales, la fonction renvoie NON_COMPLIANT.
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5. Le gestionnaire prépare l'envoi des résultats de l'évaluation à AWS Config en initialisant l'objet
putEvaluationsRequest. Cet objet comprend le paramètre Evaluations qui identifie le résultat 
de la conformité, le type et l'ID de la ressource qui a été évaluée. L'objet putEvaluationsRequest
comprend également le jeton du résultat de l'événement, qui permet l'identification de la règle et de 
l'événement par AWS Config.

6. Le gestionnaire envoie les résultats de l'évaluation à AWS Config en passant l'objet dans la méthode
putEvaluations du client config.

Exemple de fonction pour des évaluations périodiques

AWS Config appelle une fonction comme dans l'exemple suivant pour des évaluations périodiques. Des 
évaluations périodiques se produisent à la fréquence que vous spécifiez lorsque vous définissez la règle 
dans AWS Config.

Si vous utilisez la console AWS Config pour créer une règle qui est associée à une fonction comme 
dans cet exemple, choisissez Periodic (Périodique) en tant que type de déclencheur. Si vous 
utilisez l'API AWS Config ou l'AWS CLI pour créer la règle, définissez l'attribut MessageType sur
ScheduledNotification.

Cet exemple vérifie si le nombre total d'une ressource donnée dépasse le maximum spécifié.

var aws = require('aws-sdk'), // Loads the AWS SDK for JavaScript. 
    config = new aws.ConfigService(), // Constructs a service object to use the 
 aws.ConfigService class. 
    COMPLIANCE_STATES = { 
        COMPLIANT : 'COMPLIANT', 
        NON_COMPLIANT : 'NON_COMPLIANT', 
        NOT_APPLICABLE : 'NOT_APPLICABLE' 
    };

// Receives the event and context from AWS Lambda.
exports.handler = function(event, context, callback) { 
    // Parses the invokingEvent and ruleParameters values, which contain JSON objects 
 passed as strings. 
    var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent),  
        ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters), 
        noOfResources = 0; 

    if (isScheduledNotification(invokingEvent)) { 
        countResourceTypes(ruleParameters.applicableResourceType, "", noOfResources, 
 function(err, count) { 
            if (err === null) { 
                var putEvaluationsRequest; 
                // Initializes the request that contains the evaluation results. 
                putEvaluationsRequest = { 
                    Evaluations : [ { 
                        // Applies the evaluation result to the AWS account published in 
 the event. 
                        ComplianceResourceType : 'AWS::::Account', 
                        ComplianceResourceId : event.accountId, 
                        ComplianceType : evaluateCompliance(ruleParameters.maxCount, 
 count), 
                        OrderingTimestamp : new Date() 
                    } ], 
                    ResultToken : event.resultToken 
                }; 
                // Sends the evaluation results to AWS Config. 
                config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data) { 
                    if (err) { 
                        callback(err, null); 
                    } else { 
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                        if (data.FailedEvaluations.length > 0) { 
                            // Ends the function execution if evaluation results are not 
 successfully reported 
                            callback(JSON.stringify(data)); 
                        } 
                        callback(null, data); 
                    } 
                }); 
            } else { 
                callback(err, null); 
            } 
        }); 
    } else { 
        console.log("Invoked for a notification other than Scheduled Notification... 
 Ignoring."); 
    }
};

// Checks whether the invoking event is ScheduledNotification.
function isScheduledNotification(invokingEvent) { 
    return (invokingEvent.messageType === 'ScheduledNotification');
}

// Checks whether the compliance conditions for the rule are violated.
function evaluateCompliance(maxCount, actualCount) { 
    if (actualCount > maxCount) { 
        return COMPLIANCE_STATES.NON_COMPLIANT; 
    } else { 
        return COMPLIANCE_STATES.COMPLIANT; 
    }
}

// Counts the applicable resources that belong to the AWS account.
function countResourceTypes(applicableResourceType, nextToken, count, callback) { 
    config.listDiscoveredResources({resourceType : applicableResourceType, nextToken : 
 nextToken}, function(err, data) { 
        if (err) { 
            callback(err, null); 
        } else { 
            count = count + data.resourceIdentifiers.length; 
            if (data.nextToken !== undefined && data.nextToken != null) { 
                countResourceTypes(applicableResourceType, data.nextToken, count, 
 callback); 
            } 
            callback(null, count); 
        } 
    }); 
    return count;
}

Opérations de la fonction

La fonction effectue les opérations suivantes lors de l'exécution :

1. La fonction s'exécute lorsqueAWS LambdaTransmission deevents'opposer àhandlerfonction. Dans 
cet exemple, la fonction accepte l'optioncallbackparamètre, qu'il utilise pour renvoyer des informations 
à l'appelant.AWS Lambdapasse également uncontextobjet, qui contient des informations et des 
méthodes que la fonction peut utiliser lors de son exécution. Notez que dans les nouvelles versions de 
Lambda, le contexte n'est plus utilisé.

2. Pour compter les ressources du type spécifié, le gestionnaire appelle la fonction countResourceTypes
et il transmet le paramètre applicableResourceType qu'il a reçu de l'événement. La fonction
countResourceTypes appelle la méthode listDiscoveredResources du client config, qui 
retourne une liste d'identificateurs pour les ressources applicables. La fonction utilise la longueur 
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de cette liste pour déterminer le nombre de ressources applicables, et elle retourne ce nombre au 
gestionnaire.

3. Le gestionnaire prépare l'envoi des résultats de l'évaluation à AWS Config en initialisant l'objet
putEvaluationsRequest. Cet objet inclutEvaluationsparamètre, qui identifie le résultat de 
conformité etCompte AWSqui a été publié lors de l'événement. Vous pouvez utiliser le paramètre
Evaluations pour appliquer le résultat à n'importe quel type de ressource pris en charge par AWS 
Config. L'objet putEvaluationsRequest comprend également le jeton du résultat de l'événement, qui 
permet l'identification de la règle et de l'événement par AWS Config.

4. Au sein de l'objet putEvaluationsRequest, le gestionnaire appelle la fonction
evaluateCompliance. Cette fonction teste si le nombre de ressources applicables dépasse 
le maximum attribué au paramètre maxCount fourni par l'événement. Si le nombre maximum de 
ressources est dépassé, la fonction renvoie NON_COMPLIANT. Si le nombre maximum de ressources 
n'est pas dépassé, la fonction renvoie COMPLIANT.

5. Le gestionnaire envoie les résultats de l'évaluation à AWS Config en passant l'objet dans la méthode
putEvaluations du client config.

ExempleAWS LambdaFonctions pourAWS ConfigRègles (Python)

AWS Lambda exécute des fonctions en réponse à des événements qui sont publiés par des services 
d'AWS. La fonction d'unAWS ConfigLa règle Lambda personnalisée reçoit un événement publié parAWS 
Config, et la fonction utilise ensuite les données qu'elle reçoit de l'événement et qu'elle extrait deAWS 
ConfigAPI pour évaluer la conformité de la règle. Les opérations dans une fonction pour une règle 
de configuration varient selon qu'il s'agisse d'une évaluation déclenchée par des changements de 
configuration ou de façon périodique.

Pour plus d'informations sur les modèles courants au seinAWS Lambdafonctions, consultezModèle de 
programmationdans leAWS LambdaManuel du développeur.

Table des matières
• Exemple de fonction pour des évaluations déclenchées par des changements de 

configuration (p. 655)
• Exemple de fonction pour des évaluations périodiques (p. 658)

Exemple de fonction pour des évaluations déclenchées par des changements de configuration

AWS Config appelle une fonction comme dans l'exemple suivant lorsqu'il détecte un changement de 
configuration au niveau d'une ressource qui se trouve dans l'étendue d'une règle personnalisée.

Si vous utilisez la console AWS Config pour créer une règle qui est associée à une fonction, 
comme dans cet exemple, choisissez Configuration changes (Changements de configuration)
en tant que type de déclencheur. Si vous utilisez l'API AWS Config ou l'AWS CLI pour créer la 
règle, définissez l'attribut MessageType sur ConfigurationItemChangeNotification et
OversizedConfigurationItemChangeNotification. Ces paramètres permettent à votre règle 
d'être déclenchée dès qu'AWS Config génère un élément de configuration ou un élément de configuration 
surdimensionné à la suite d'un changement de ressource.

import boto3
import json
import datetime

# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service (useful 
 for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False

# This gets the client after assuming the Config service role
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# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event): 
    """Return the service boto client. It should be used instead of directly calling the 
 client. 
    Keyword arguments: 
    service -- the service name used for calling the boto.client() 
    event -- the event variable given in the lambda handler 
    """ 
    if not ASSUME_ROLE_MODE: 
        return boto3.client(service) 
    credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"]) 
    return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'], 
                        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'], 
                        aws_session_token=credentials['SessionToken'] 
                       )

# Helper function used to validate input
def check_defined(reference, reference_name): 
    if not reference: 
        raise Exception('Error: ', reference_name, 'is not defined') 
    return reference

# Check whether the message is OversizedConfigurationItemChangeNotification or not
def is_oversized_changed_notification(message_type): 
    check_defined(message_type, 'messageType') 
    return message_type == 'OversizedConfigurationItemChangeNotification'

# Get configurationItem using getResourceConfigHistory API
# in case of OversizedConfigurationItemChangeNotification
def get_configuration(resource_type, resource_id, configuration_capture_time): 
    result = AWS_CONFIG_CLIENT.get_resource_config_history( 
        resourceType=resource_type, 
        resourceId=resource_id, 
        laterTime=configuration_capture_time, 
        limit=1) 
    configurationItem = result['configurationItems'][0] 
    return convert_api_configuration(configurationItem)

# Convert from the API model to the original invocation model
def convert_api_configuration(configurationItem): 
    for k, v in configurationItem.items(): 
        if isinstance(v, datetime.datetime): 
            configurationItem[k] = str(v) 
    configurationItem['awsAccountId'] = configurationItem['accountId'] 
    configurationItem['ARN'] = configurationItem['arn'] 
    configurationItem['configurationStateMd5Hash'] = 
 configurationItem['configurationItemMD5Hash'] 
    configurationItem['configurationItemVersion'] = configurationItem['version'] 
    configurationItem['configuration'] = json.loads(configurationItem['configuration']) 
    if 'relationships' in configurationItem: 
        for i in range(len(configurationItem['relationships'])): 
            configurationItem['relationships'][i]['name'] = 
 configurationItem['relationships'][i]['relationshipName'] 
    return configurationItem

# Based on the type of message get the configuration item
# either from configurationItem in the invoking event
# or using the getResourceConfigHistory API in getConfiguration function.
def get_configuration_item(invokingEvent): 
    check_defined(invokingEvent, 'invokingEvent') 
    if is_oversized_changed_notification(invokingEvent['messageType']): 
        configurationItemSummary = check_defined(invokingEvent['configurationItemSummary'], 
 'configurationItemSummary') 
        return get_configuration(configurationItemSummary['resourceType'], 
 configurationItemSummary['resourceId'], 
 configurationItemSummary['configurationItemCaptureTime']) 
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    return check_defined(invokingEvent['configurationItem'], 'configurationItem')

# Check whether the resource has been deleted. If it has, then the evaluation is 
 unnecessary.
def is_applicable(configurationItem, event): 
    try: 
        check_defined(configurationItem, 'configurationItem') 
        check_defined(event, 'event') 
    except: 
        return True 
    status = configurationItem['configurationItemStatus'] 
    eventLeftScope = event['eventLeftScope'] 
    if status == 'ResourceDeleted': 
        print("Resource Deleted, setting Compliance Status to NOT_APPLICABLE.") 
    return (status == 'OK' or status == 'ResourceDiscovered') and not eventLeftScope

def get_assume_role_credentials(role_arn): 
    sts_client = boto3.client('sts') 
    try: 
        assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn, 
 RoleSessionName="configLambdaExecution") 
        return assume_role_response['Credentials'] 
    except botocore.exceptions.ClientError as ex: 
        # Scrub error message for any internal account info leaks 
        if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']: 
            ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission to 
 assume the IAM role." 
        else: 
            ex.response['Error']['Message'] = "InternalError" 
            ex.response['Error']['Code'] = "InternalError" 
        raise ex

def evaluate_change_notification_compliance(configuration_item, rule_parameters): 
    check_defined(configuration_item, 'configuration_item') 
    check_defined(configuration_item['configuration'], 'configuration_item[\'configuration
\']') 
    if rule_parameters: 
        check_defined(rule_parameters, 'rule_parameters') 

    if (configuration_item['resourceType'] != 'AWS::EC2::Instance'): 
        return 'NOT_APPLICABLE' 

    elif rule_parameters.get('desiredInstanceType'): 
        if (configuration_item['configuration']['instanceType'] in 
 rule_parameters['desiredInstanceType']): 
            return 'COMPLIANT' 
    return 'NON_COMPLIANT'

def lambda_handler(event, context): 

    global AWS_CONFIG_CLIENT 

    check_defined(event, 'event') 
    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent']) 
    rule_parameters = {} 
    if 'ruleParameters' in event: 
        rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters']) 

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE' 

    AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event) 
    configuration_item = get_configuration_item(invoking_event) 
    if is_applicable(configuration_item, event): 
        compliance_value = evaluate_change_notification_compliance( 
                configuration_item, rule_parameters) 
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    response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations( 
       Evaluations=[ 
           { 
               'ComplianceResourceType': invoking_event['configurationItem']
['resourceType'], 
               'ComplianceResourceId': invoking_event['configurationItem']['resourceId'], 
               'ComplianceType': compliance_value, 
               'OrderingTimestamp': invoking_event['configurationItem']
['configurationItemCaptureTime'] 
           }, 
       ], 
       ResultToken=event['resultToken'])

Opérations de la fonction

La fonction effectue les opérations suivantes lors de l'exécution :

1. La fonction s'exécute lorsqueAWS LambdaTransmission deevents'opposer àhandlerfonction. Dans 
cet exemple, la fonction accepte l'optioncallbackparamètre, qu'il utilise pour renvoyer des informations 
à l'appelant.AWS Lambdapasse également uncontextobjet, qui contient des informations et des 
méthodes que la fonction peut utiliser lors de son exécution. Notez que dans les nouvelles versions de 
Lambda, le contexte n'est plus utilisé.

2. La fonction vérifie si le messageType pour l'événement est un élément de configuration ou un élément 
de configuration surdimensionné, puis renvoie l'élément de configuration.

3. Le gestionnaire appelle la fonction isApplicable afin de déterminer si la ressource a été supprimée.
4. Le gestionnaire appelle la fonction evaluateChangeNotificationCompliance et passe les objets

configurationItem et ruleParameters publiés par AWS Config dans l'événement.

La fonction commence par évaluer si la ressource est une instance EC2. Si la ressource n'est pas une 
instance EC2, la fonction renvoie la valeur de conformité NOT_APPLICABLE.

La fonction évalue ensuite si l'attribut instanceType de l'élément de configuration est égal à la valeur 
du paramètre desiredInstanceType. Si les valeurs sont égales, la fonction renvoie COMPLIANT. Si 
les valeurs ne sont pas égales, la fonction renvoie NON_COMPLIANT.

5. Le gestionnaire prépare l'envoi des résultats de l'évaluation à AWS Config en initialisant l'objet
putEvaluationsRequest. Cet objet comprend le paramètre Evaluations qui identifie le résultat 
de la conformité, le type et l'ID de la ressource qui a été évaluée. L'objet putEvaluationsRequest
comprend également le jeton du résultat de l'événement, qui permet l'identification de la règle et de 
l'événement par AWS Config.

6. Le gestionnaire envoie les résultats de l'évaluation à AWS Config en passant l'objet dans la méthode
putEvaluations du client config.

Exemple de fonction pour des évaluations périodiques

AWS Config appelle une fonction comme dans l'exemple suivant pour des évaluations périodiques. Des 
évaluations périodiques se produisent à la fréquence que vous spécifiez lorsque vous définissez la règle 
dans AWS Config.

Si vous utilisez la console AWS Config pour créer une règle qui est associée à une fonction comme 
dans cet exemple, choisissez Periodic (Périodique) en tant que type de déclencheur. Si vous 
utilisez l'API AWS Config ou l'AWS CLI pour créer la règle, définissez l'attribut MessageType sur
ScheduledNotification.

import boto3
import json
import datetime
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# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service (useful 
 for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False
DEFAULT_RESOURCE_TYPE = 'AWS::::Account'

# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event): 
    """Return the service boto client. It should be used instead of directly calling the 
 client. 
    Keyword arguments: 
    service -- the service name used for calling the boto.client() 
    event -- the event variable given in the lambda handler 
    """ 
    if not ASSUME_ROLE_MODE: 
        return boto3.client(service) 
    credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"]) 
    return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'], 
                        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'], 
                        aws_session_token=credentials['SessionToken'] 
                       )

def get_assume_role_credentials(role_arn): 
    sts_client = boto3.client('sts') 
    try: 
        assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn, 
 RoleSessionName="configLambdaExecution") 
        return assume_role_response['Credentials'] 
    except botocore.exceptions.ClientError as ex: 
        # Scrub error message for any internal account info leaks 
        if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']: 
            ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission to 
 assume the IAM role." 
        else: 
            ex.response['Error']['Message'] = "InternalError" 
            ex.response['Error']['Code'] = "InternalError" 
        raise ex

# Check whether the message is a ScheduledNotification or not.
def is_scheduled_notification(message_type): 
    return message_type == 'ScheduledNotification'

def count_resource_types(applicable_resource_type, next_token, count): 
    resource_identifier = 
 AWS_CONFIG_CLIENT.list_discovered_resources(resourceType=applicable_resource_type, 
 nextToken=next_token) 
    updated = count + len(resource_identifier['resourceIdentifiers']); 
    return updated

# Evaluates the configuration items in the snapshot and returns the compliance value to the 
 handler.
def evaluate_compliance(max_count, actual_count): 
    return 'NON_COMPLIANT' if int(actual_count) > int(max_count) else 'COMPLIANT'

def evaluate_parameters(rule_parameters): 
    if 'applicableResourceType' not in rule_parameters: 
        raise ValueError('The parameter with "applicableResourceType" as key must be 
 defined.') 
    if not rule_parameters['applicableResourceType']: 
        raise ValueError('The parameter "applicableResourceType" must have a defined 
 value.') 
    return rule_parameters

# This generate an evaluation for config
def build_evaluation(resource_id, compliance_type, event, 
 resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE, annotation=None): 
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    """Form an evaluation as a dictionary. Usually suited to report on scheduled rules. 
    Keyword arguments: 
    resource_id -- the unique id of the resource to report 
    compliance_type -- either COMPLIANT, NON_COMPLIANT or NOT_APPLICABLE 
    event -- the event variable given in the lambda handler 
    resource_type -- the CloudFormation resource type (or AWS::::Account) to report on the 
 rule (default DEFAULT_RESOURCE_TYPE) 
    annotation -- an annotation to be added to the evaluation (default None) 
    """ 
    eval_cc = {} 
    if annotation: 
        eval_cc['Annotation'] = annotation 
    eval_cc['ComplianceResourceType'] = resource_type 
    eval_cc['ComplianceResourceId'] = resource_id 
    eval_cc['ComplianceType'] = compliance_type 
    eval_cc['OrderingTimestamp'] = str(json.loads(event['invokingEvent'])
['notificationCreationTime']) 
    return eval_cc

def lambda_handler(event, context): 

    global AWS_CONFIG_CLIENT 

    evaluations = [] 
    rule_parameters = {} 
    resource_count = 0 
    max_count = 0 

    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent']) 
    if 'ruleParameters' in event: 
        rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters']) 

    valid_rule_parameters = evaluate_parameters(rule_parameters) 

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE' 

    AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event) 
    if is_scheduled_notification(invoking_event['messageType']): 
        result_resource_count = 
 count_resource_types(valid_rule_parameters['applicableResourceType'], '', resource_count) 

    if valid_rule_parameters.get('maxCount'): 
        max_count = valid_rule_parameters['maxCount'] 

    compliance_value = evaluate_compliance(max_count, result_resource_count) 
    evaluations.append(build_evaluation(event['accountId'], compliance_value, event, 
 resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE)) 
    response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations(Evaluations=evaluations, 
 ResultToken=event['resultToken'])

Opérations de la fonction

La fonction effectue les opérations suivantes lors de l'exécution :

1. La fonction s'exécute lorsqueAWS LambdaTransmission deevents'opposer àhandlerfonction. Dans 
cet exemple, la fonction accepte l'optioncallbackparamètre, qu'il utilise pour renvoyer des informations 
à l'appelant.AWS Lambdapasse également uncontextobjet, qui contient des informations et des 
méthodes que la fonction peut utiliser lors de son exécution. Notez que dans les nouvelles versions de 
Lambda, le contexte n'est plus utilisé.

2. Pour compter les ressources du type spécifié, le gestionnaire appelle la fonction countResourceTypes
et il transmet le paramètre applicableResourceType qu'il a reçu de l'événement. La fonction
countResourceTypes appelle la méthode listDiscoveredResources du client config, qui 
retourne une liste d'identificateurs pour les ressources applicables. La fonction utilise la longueur 
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de cette liste pour déterminer le nombre de ressources applicables, et elle retourne ce nombre au 
gestionnaire.

3. Le gestionnaire prépare l'envoi des résultats de l'évaluation à AWS Config en initialisant l'objet
putEvaluationsRequest. Cet objet inclut lesEvaluationsparamètre, qui identifie le résultat de 
conformité etCompte AWSqui a été publié lors de l'événement. Vous pouvez utiliser le paramètre
Evaluations pour appliquer le résultat à n'importe quel type de ressource pris en charge par AWS 
Config. L'objet putEvaluationsRequest comprend également le jeton du résultat de l'événement, qui 
permet l'identification de la règle et de l'événement par AWS Config.

4. Au sein de l'objet putEvaluationsRequest, le gestionnaire appelle la fonction
evaluateCompliance. Cette fonction teste si le nombre de ressources applicables dépasse 
le maximum attribué au paramètre maxCount fourni par l'événement. Si le nombre maximum de 
ressources est dépassé, la fonction renvoie NON_COMPLIANT. Si le nombre maximum de ressources 
n'est pas dépassé, la fonction renvoie COMPLIANT.

5. Le gestionnaire envoie les résultats de l'évaluation à AWS Config en passant l'objet dans la méthode
putEvaluations du client config.

Exemple d'événements pour les règles d'AWS Config

Lorsque le déclencheur d'une règle est activé, AWS Config appelle la fonction AWS Lambda de la règle 
en publiant un événement. AWS Lambda exécute alors la fonction en transmettant l'événement au 
gestionnaire de la fonction.

Exemple d'événement pour les évaluations déclenchées par des changements de configuration

AWS Config publie un événement lorsqu'il détecte un changement de configuration pour une ressource qui 
se trouve dans le champ d'application de la règle. L'exemple d'événement suivant montre que la règle a été 
déclenchée par une modification de la configuration d'une instance EC2.

{  
    "invokingEvent": "{\"configurationItem\":{\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-02-17T01:36:34.043Z\",\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"configurationItemStatus\":
\"OK\",\"resourceId\":\"i-00000000\",\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/
i-00000000\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"availabilityZone\":\"us-east-2a\",
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\",\"tags\":{\"Foo\":\"Bar\"},\"relationships\":
[{\"resourceId\":\"eipalloc-00000000\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::EIP\",\"name\":
\"Is attached to ElasticIp\"}],\"configuration\":{\"foo\":\"bar\"}},\"messageType\":
\"ConfigurationItemChangeNotification\"}", 
    "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}", 
    "resultToken": "myResultToken", 
    "eventLeftScope": false, 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
    "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-0123456", 
    "configRuleName": "change-triggered-config-rule", 
    "configRuleId": "config-rule-0123456", 
    "accountId": "123456789012", 
    "version": "1.0"
}

Exemple d'événement pour les évaluations déclenchées par des changements de configuration 
surdimensionnés

Certaines modifications de ressources génèrent des éléments de configuration surdimensionnés. 
L'exemple d'événement suivant montre que la règle a été déclenchée par une modification de la 
configuration surdimensionnée d'une instance EC2.

{ 
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        "invokingEvent": "{\"configurationItemSummary\": {\"changeType\": \"UPDATE
\",\"configurationItemVersion\": \"1.2\",\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-10-06T16:46:16.261Z\",\"configurationStateId\": 0,\"awsAccountId\":\"123456789012\",
\"configurationItemStatus\": \"OK\",\"resourceType\": \"AWS::EC2::Instance\",
\"resourceId\":\"i-00000000\",\"resourceName\":null,\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-
west-2:123456789012:instance/i-00000000\",\"awsRegion\": \"us-west-2\",\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"configurationStateMd5Hash\":\"8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96\",
\"resourceCreationTime\":\"2016-10-06T16:46:10.489Z\"},\"messageType\":
\"OversizedConfigurationItemChangeNotification\"}", 
        "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}", 
        "resultToken": "myResultToken", 
        "eventLeftScope": false, 
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
        "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-rule-
ec2-managed-instance-inventory", 
        "configRuleName": "change-triggered-config-rule", 
        "configRuleId": "config-rule-0123456", 
        "accountId": "123456789012", 
        "version": "1.0" 
    }

Exemple d'événement pour les évaluations déclenchées par une fréquence périodique

AWS Config publie un événement lors de l'évaluation de vos ressources à une fréquence que vous 
spécifiez (par exemple, toutes les 24 heures). L'exemple d'événement suivant montre que la règle a été 
déclenchée par une fréquence périodique.

{ 
    "invokingEvent": "{\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"notificationCreationTime\":
\"2016-07-13T21:50:00.373Z\",\"messageType\":\"ScheduledNotification\",\"recordVersion\":
\"1.0\"}", 
    "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}", 
    "resultToken": "myResultToken", 
    "eventLeftScope": false, 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role", 
    "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-0123456", 
    "configRuleName": "periodic-config-rule", 
    "configRuleId": "config-rule-6543210", 
    "accountId": "123456789012", 
    "version": "1.0"
}

Attributs d'événement

L'objet JSON pour un événement d'AWS Config contient les attributs suivants :

invokingEvent

L'événement qui déclenche l'évaluation d'une règle. Si l'événement est publié en réponse à un 
changement de configuration de ressource, la valeur de cet attribut est une chaîne qui contient un 
élément de configuration JSON configurationItem ou un configurationItemSummary (pour 
les éléments de configuration surdimensionnés). L'élément de configuration représente l'état de la 
ressource au moment où AWS Config a détecté la modification. Pour obtenir un exemple d'élément 
de configuration, veuillez consulter la sortie produite par la commande get-resource-config-
history de l'AWS CLI dans Affichage de l'historique de configuration (p. 204).

Si l'événement est publié pour une évaluation périodique, la valeur est une chaîne qui contient un objet 
JSON. L'objet comporte des informations sur l'évaluation qui a été déclenchée.

Pour chaque type d'événement, une fonction doit analyser la chaîne avec un analyseur JSON afin 
d'être en mesure d'évaluer son contenu, comme illustré dans l'exemple suivant de Node.js :
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var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent);

ruleParameters

Paires clé/valeur que la fonction traite dans le cadre de sa logique d'évaluation. Vous définissez des 
paramètres lorsque vous utilisez laAWS Config console pour créer une règle Lambda personnalisée. 
Vous pouvez aussi définir des paramètres avec l'attribut InputParameters dans la demande d'API 
AWS Config PutConfigRule ou la commande put-config-rule de l'AWS CLI.

Le code JSON pour les paramètres est contenu dans une chaîne, donc une fonction doit analyser la 
chaîne avec un analyseur JSON afin d'être en mesure d'évaluer son contenu, comme illustré dans 
l'exemple suivant de Node.js :

var ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters);

resultToken

Un jeton que la fonction doit transmettre à AWS Config avec l'appel PutEvaluations.
eventLeftScope

Valeur booléenne qui indique si la ressource AWS à évaluer a été supprimée du champ d'application 
de la règle. Si la valeur est true, la fonction indique que l'évaluation peut être ignorée en 
transmettant NOT_APPLICABLE en tant que valeur pour l'attribut ComplianceType dans l'appel de
PutEvaluations.

executionRoleArn

ARN du rôle IAM appliqué au rôle IAM appliqué au rôle IAM appliqué à l'accèsAWS Config.
configRuleArn

ARN qu'AWS Config a affecté à la règle.
configRuleName

Nom que vous avez affecté à la règle qui a poussé AWS Config à publier l'événement et appeler la 
fonction.

configRuleId

ID qu'AWS Config a affecté à la règle.
accountId

ID du compte AWS qui possède la règle.
version

Numéro de version affecté par AWS. La version augmente si AWS ajoute des attributs aux 
événements d'AWS Config. Si une fonction requiert un attribut qui figure uniquement dans des 
événements qui correspondent à ou dépassent une version spécifique, cette fonction peut vérifier la 
valeur de cet attribut.

La version actuelle des événements d'AWS Config est 1.0.

Gérer vosAWS Config règles
Vous pouvez utiliser la console AWS Config l'interface de ligne de commande AWS et l'API AWS Config 
pour afficher, ajouter et supprimer vos règles.
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Ajout, affichage, mise à jour et suppression de règles 
(console)
La page Règles présente vos règles et leurs résultats de conformité actuels dans un tableau. Pour 
chaque règle, le résultat est Evaluating... (Évaluation en cours...) jusqu'à ce qu'AWS Config ait fini 
d'évaluer vos ressources par rapport à la règle. Vous pouvez mettre à jour les résultats avec le bouton 
Refresh. Lorsqu'AWS Config a terminé les évaluations, vous pouvez consulter quels règles et types de 
ressources sont conformes ou non. Pour plus d'informations, veuillez consulter Affichage de conformité de 
la configuration (p. 208).

Note

AWS Config évalue uniquement les types de ressources qui sont enregistrés. Par exemple, si 
vous ajoutez la règle compatible avec CloudTrail Cloudtrail mais que vous n'enregistrez pas le 
type de ressource de suivi,AWS Config vous ne pouvez pas déterminer si les pistes de votre 
compte sont conformes ou non conformes. Pour plus d'informations, veuillez consulter Sélection 
des ressources enregistrées par AWS Config (p. 219).

Ajouter des règles

Pour ajouter une règle

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles.
4. Sur la page Règles, choisissez Ajouter une règle.
5. Sur la page Spécifier le type de règle, spécifiez le type de règle en procédant comme suit :

a. Tapez dans le champ de recherche pour filtrer la liste des règles gérées par nom de règle, 
description et étiquette. Par exemple, tapez EC2 pour renvoyer des règles permettant d'évaluer 
des types de ressources EC2 ou tapez périodique pour renvoyer des règles déclenchées de façon 
périodique.

b. Vous pouvez également créer votre propre règles personnalisée. Choisissez Créer une règle 
personnalisée à l'aide de Lambda ou Créer une règle personnalisée à l'aide de Guard, puis suivez 
la procédure décrite dans Création de règles LambdaAWS Config personnalisées ou Création de 
règles de politiqueAWS Config personnalisées.

6. Sur la page Configurer la règle, configurez votre règle en procédant comme suit :

a. Dans Nom, tapez un nom unique pour la règle.
b. Pour Description, saisissez une description pour la règle.
c. Dans le mode Évaluation, choisissez à quel moment du processus de création et de gestion des 

ressources vousAWS Config souhaitez évaluer vos ressources. Selon la règle,AWS Config vous 
pouvez évaluer les configurations de vos ressources avant le déploiement d'une ressource, après 
le déploiement d'une ressource, ou les deux.

i. Choisissez Activer l'évaluation proactive pour vous permettre d'exécuter des évaluations sur 
les paramètres de configuration de vos ressources avant leur déploiement.

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser 
l'StartResourceEvaluationGetResourceEvaluationSummaryAPI et l'API pour vérifier si 
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les ressources que vous spécifiez dans ces commandes seront signalées comme NON 
CONFORMES par les règles proactives de votre compte dans votre région.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces commandes, consultez la section Évaluation 
de vos ressources à l'aide deAWS Config règles. Pour obtenir la liste des règles gérées qui 
prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

ii. Choisissez Activation de l'évaluation de détection pour évaluer les paramètres de 
configuration de vos ressources existantes.

Pour l'évaluation de détection, il existe deux types de déclencheurs : lorsque la configuration 
change et périodique.

A. Si les types de déclencheurs de votre règle incluent des modifications de configuration, 
spécifiez l'une des options suivantes pour Scope des modifications avec laquelleAWS 
Config invoque votre fonction Lambda :

• Ressources : lorsqu'une ressource correspondant au type de ressource spécifié, ou au 
type plus l'identifiant, est créée, modifiée ou supprimée.

• Balises : lorsqu'une ressource avec la balise spécifiée est créée, modifiée ou 
supprimée.

• Toutes les modifications : lorsqu'une ressource enregistrée parAWS Config est créée, 
modifiée ou supprimée.

AWS Config exécute l'évaluation quand elle détecte une modification à une ressource 
qui correspond à la portée de la règle. Vous pouvez utiliser la portée pour définir les 
ressources qui initient les évaluations.

B. Si les types de déclencheurs de votre règle incluent Periodic, spécifiez la fréquence à 
laquelle votre fonction Lambda estAWS Config invoquée.

d. Pour les paramètres, vous pouvez personnaliser les valeurs des clés fournies si votre règle inclut 
des paramètres. Un paramètre est un attribut auquel vos ressources doivent adhérer avant d'être 
considérées comme conformes à la règle.

7. Sur la page Réviser et créer, passez en revue toutes vos sélections avant d'ajouter la règle à 
votreAWS compte. Si votre règle ne fonctionne pas comme prévu, l'une des options suivantes peut 
s'afficher pour la conformité :

• No results reported (Aucun résultat signalé) - AWS Config a évalué vos ressources par rapport 
à la règle. Cette règle ne s'appliquait à aucune des ressources AWS figurant dans sa portée, les 
ressources spécifiées ou les résultats de l'évaluation ont été supprimés. Pour obtenir les résultats de 
l'évaluation, mettez à jour la règle, modifiez sa portée ou choisissez Re-evaluate (Réévaluer).

Ce message peut également apparaître si la règle n'a pas renvoyé de résultats d'évaluation.
• No resources in scope (Aucune ressource concernée) - AWS Config ne peut pas évaluer vos 

ressources AWS enregistrées en fonction de cette règle car aucune de vos ressources n'est 
concernée par celle-ci. Pour obtenir les résultats de l'évaluation, modifiez la règle et changez sa 
portée ou ajoutez des ressources à faire enregistrer par AWS Config à l'aide de la page Paramètres.

• Evaluations failed (Échec des évaluations) - pour obtenir des informations susceptibles de vous 
aider à déterminer le problème, choisissez le nom de la règle pour ouvrir sa page de détails et voir le 
message d'erreur.
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Règles de visualisation

Pour afficher vos règles

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles.
4. La page Règles affiche toutes les règles qui figurent actuellement dans votreCompte AWS. Il répertorie 

le nom, les mesures correctives associées et l'état de conformité de chaque règle.

• Cliquez sur Ajouter une règle pour commencer à créer une règle.
• Choisissez une règle pour voir ses paramètres, ou choisissez une règle et Afficher les détails.
• Consultez l'état de conformité de la règle lorsqu'elle évalue vos ressources.
• Choisissez une règle et Modifier la règle pour modifier les paramètres de configuration de la règle et 

définir une action corrective pour une règle non conforme.

Mettre à jour les règles

Pour mettre à jour une règle

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles.
4. Choisissez une règle et modifiez la règle pour la règle que vous souhaitez mettre à jour.
5. Modifiez les paramètres de la page Modifier la règle pour modifier votre règle selon vos besoins.
6. Choisissez Save (Enregistrer).

Supprimer des règles

Pour supprimer une règle

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans le menu de la AWS Management Console, vérifiez que le sélecteur de la région est défini sur 
une région qui prend en charge les règles AWS Config. Pour obtenir la liste des régions prises en 
charge, consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles.
4. Choisissez dans le tableau une règle à supprimer.
5. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Supprimer la règle.
6. Lorsque vous y êtes invité, tapez « Supprimer » (distinguez majuscules et minuscules), puis choisissez

Supprimer.

671

https://console.aws.amazon.com/config/
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_region
https://console.aws.amazon.com/config/
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_region
https://console.aws.amazon.com/config/
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#awsconfig_region


AWS Config Guide du développeur
Utilisation de la console

Activation de l'évaluation proactive

Vous pouvez utiliser l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. 
Cela vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région.

Le schéma des types de ressources définit les propriétés d'une ressource. Vous pouvez trouver le schéma 
du type de ressource dans « extensionsAWS publiques » duAWS CloudFormation registre ou à l'aide de la 
commande CLI suivante :

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des extensions via leAWS CloudFormation 
registre et la référence aux types deAWS ressources et de propriétés du Guide deAWS CloudFormation 
l'utilisateur.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES et 
n'empêchent pas leur déploiement.

Pour activer l'évaluation proactive

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est réglé sur une 
région qui prend en charge lesAWS Config règles. Pour obtenir la liste desAWS régions prises en 
charge, consultez la section AWS ConfigRégions et points de terminaison dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles. Pour obtenir la liste des règles gérées 
qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

4. Choisissez une règle, puis choisissez Modifier la règle pour la règle que vous souhaitez mettre à jour.
5. Pour le mode Évaluation, choisissez Activer l'évaluation proactive pour vous permettre d'exécuter des 

évaluations sur les paramètres de configuration de vos ressources avant leur déploiement.
6. Choisissez Save (Enregistrer).

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser 
l'StartResourceEvaluationGetResourceEvaluationSummaryAPI et l'API pour vérifier si les ressources 
que vous spécifiez dans ces commandes seront signalées comme NON CONFORMES par les règles 
proactives de votre compte dans votre région.

Par exemple, commencez par l' StartResourceEvaluation API :

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

Vous devriez recevoir ce quiResourceEvaluationId suit dans la sortie :
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{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

Ensuite, utilisezResourceEvaluationId l' GetResourceEvaluationSummary API pour vérifier le résultat 
de l'évaluation :

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

Vous devriez recevoir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le résultat de l'évaluation, telles que la règle qui a 
marqué une ressource comme NON_COMPLIANT, utilisez l'GetComplianceDetailsByResourceAPI.

Afficher, mettre à jour ou ajouter et supprimer des 
règles (AWS CLI)
Règles de visualisation

Pour afficher vos règles

• Utilisez la commande describe-config-rules :

$ aws configservice describe-config-rules

AWS Config retourne les détails de toutes vos règles.

Mettre à jour ou ajouter des règles

Pour mettre à jour ou ajouter une règle

1. Utilisez la commande put-config-rule avec le paramètre --generate-cli-skeleton pour 
créer un fichier JSON local contenant les paramètres de votre règle :

$ aws configservice put-config-rule --generate-cli-skeleton > putConfigRule.json

2. Ouvrez le fichier JSON dans un éditeur de texte et supprimez tous les paramètres qui n'ont pas besoin 
d'être mis à jour, sauf pour ce qui suit :
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• Incluez au moins l'un des paramètres suivants pour identifier la règle :

ConfigRuleName, ConfigRuleArn, ou ConfigRuleId.
• Si vous mettez à jour une règle personnalisée, vous devez inclure l'objet Source et ses paramètres.

3. Renseignez les valeurs des paramètres restants. Pour référencer les détails de votre règle, utilisez la 
commande describe-config-rules.

Par exemple, le code JSON suivant met à jour les types de ressource concernés par une règle 
personnalisée :

{ 
  "ConfigRule": { 
    "ConfigRuleName": "ConfigRuleName", 
    "Scope": { 
      "ComplianceResourceTypes": [ 
        "AWS::EC2::Instance", 
        "AWS::EC2::Volume", 
        "AWS::EC2::VPC" 
      ] 
    }, 
    "Source": { 
      "Owner": "CUSTOM_LAMBDA", 
      "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:ConfigRuleName", 
      "SourceDetails": [ 
        { 
          "EventSource": "aws.config", 
          "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

4. Utilisez la commande put-config-rule avec le paramètre --cli-input-json pour transmettre 
votre configuration JSON à AWS Config :

$ aws configservice put-config-rule --cli-input-json file://putConfigRule.json

5. Pour vérifier que votre règle a été mise à jour correctement, utilisez la commande describe-config-rules
pour afficher la configuration de la règle :

$ aws configservice describe-config-rules --config-rule-name ConfigRuleName
{ 
    "ConfigRules": [ 
        { 
            "ConfigRuleState": "ACTIVE", 
            "ConfigRuleName": "ConfigRuleName", 
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-nnnnnn", 
            "Source": { 
                "Owner": "CUSTOM_LAMBDA", 
                "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:ConfigRuleName", 
                "SourceDetails": [ 
                    { 
                        "EventSource": "aws.config", 
                        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification" 
                    } 
                ] 
            }, 
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            "Scope": { 
                "ComplianceResourceTypes": [ 
                    "AWS::EC2::Instance", 
                    "AWS::EC2::Volume", 
                    "AWS::EC2::VPC" 
                ] 
            }, 
            "ConfigRuleId": "config-rule-nnnnnn" 
        } 
    ]
}

Supprimer des règles

Pour supprimer une règle

• Utilisez la commande delete-config-rule, comme illustré dans l'exemple suivant :

$ aws configservice delete-config-rule --config-rule-name ConfigRuleName

Activation de l'évaluation proactive

Vous pouvez utiliser l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. 
Cela vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région.

Le schéma des types de ressources définit les propriétés d'une ressource. Vous pouvez trouver le schéma 
du type de ressource dans « extensionsAWS publiques » duAWS CloudFormation registre ou à l'aide de la 
commande CLI suivante :

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des extensions via leAWS CloudFormation 
registre et la référence aux types deAWS ressources et de propriétés du Guide deAWS CloudFormation 
l'utilisateur.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES et 
n'empêchent pas leur déploiement.

Pour activer l'évaluation proactive

Utilisez la put-config-rulecommande et activezPROACTIVE pourEvaluationModes.

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser la commande start-resource-
evaluationget-resource-evaluation-summaryCLI et la commande CLI pour vérifier si les ressources 
que vous spécifiez dans ces commandes seront signalées comme NON CONFORMES par les règles 
proactives de votre compte dans votre région.

Par exemple, commencez par lastart-resource-evaluation commande :

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
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 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

Vous devriez recevoir ce quiResourceEvaluationId suit dans la sortie :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

Ensuite, utilisez leResourceEvaluationId avec leget-resource-evaluation-summary pour vérifier le 
résultat de l'évaluation :

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

Vous devriez recevoir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le résultat de l'évaluation, telles que la règle qui a 
marqué une ressource comme NON_COMPLIANT, utilisez la commande CLI get-compliance-details-by-
resource.

Note

Pour obtenir la liste des règles gérées qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des 
règlesAWS Config gérées par mode d'évaluation.

Afficher, mettre à jour ou ajouter et supprimer des 
règles (API)
Pour afficher vos règles

Utilisez l'action DescribeConfigRules.

Pour mettre à jour ou ajouter une règle

Utilisez l'action PutConfigRule.

Pour supprimer une règle

Utilisez l'action DeleteConfigRule.
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Note

Si une règle génère des résultats d'évaluation qui ne sont pas valides, il est recommandé de 
supprimer ces résultats avant de corriger la règle et d'exécuter une nouvelle évaluation. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Supprimer les résultats d'évaluation desAWS Config 
règles (p. 681).

Activation de l'évaluation proactive
Vous pouvez utiliser l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. 
Cela vous permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir 
uneAWS ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles 
proactives dont vous disposez dans votre compte dans votre région.

Le schéma des types de ressources définit les propriétés d'une ressource. Vous pouvez trouver le schéma 
du type de ressource dans « extensionsAWS publiques » duAWS CloudFormation registre ou à l'aide de la 
commande CLI suivante :

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des extensions via leAWS CloudFormation 
registre et la référence aux types deAWS ressources et de propriétés du Guide deAWS CloudFormation 
l'utilisateur.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES et 
n'empêchent pas leur déploiement.

Pour activer l'évaluation proactive d'une règle

Utilisez l'PutConfigRuleaction et activezPROACTIVE pourEvaluationModes.

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser 
l'StartResourceEvaluationGetResourceEvaluationSummaryAPI et l'API pour vérifier si les ressources 
que vous spécifiez dans ces commandes seront signalées comme NON CONFORMES par les règles 
proactives de votre compte dans votre région. Par exemple, commencez par l' StartResourceEvaluation 
API :

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

Vous devriez recevoir ce quiResourceEvaluationId suit dans la sortie :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

Ensuite, utilisezResourceEvaluationId l' GetResourceEvaluationSummary API pour vérifier le résultat 
de l'évaluation :

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID
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Vous devriez recevoir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le résultat de l'évaluation, telles que la règle qui a 
marqué une ressource comme NON_COMPLIANT, utilisez l'GetComplianceDetailsByResourceAPI.

Note

Pour obtenir la liste des règles gérées qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des 
règlesAWS Config gérées par mode d'évaluation.

Envoi d'évaluations de règles à Security Hub
Après avoir ajouté uneAWS Config règle, vous pouvez également envoyer des évaluations de règles 
àAWS Security Hub. L'intégration entre Security HubAWS Config et Security Hub vous permet de trier et de 
corriger les évaluations des règles, ainsi que d'autres erreurs de configuration et problèmes de sécurité.

Envoyer des évaluations de règles à Security Hub
Pour envoyer des évaluations de règles à Security Hub, vous devez d'abord configurerAWS Security Hub 
puisAWS Config ajouter au moins une règleAWS Config gérée ou personnalisée. Ensuite, commenceAWS 
Config immédiatement à envoyer des évaluations de règles à Security Hub. Security Hub enrichit les 
évaluations des règles et les transforme en résultats de Security Hub.

Pour plus d'informations sur cette intégration, consultez la section IntégrationsAWS de services disponibles
dans le guide deAWS Security Hub l'utilisateur.

Évaluer vos ressources à l'aide deAWS Config 
règles

Lorsque vous créez des règles personnalisées ou utilisez des règles gérées, AWS Config évalue vos 
ressources par rapport à ces règles. Vous pouvez exécuter des évaluations à la demande pour les 
ressources par rapport à vos règles. Par exemple, cela s'avère utile lorsque vous créez une règle 
personnalisée et que vous souhaitez vérifierAWS Config qu'elle évalue correctement vos ressources ou 
pour identifier tout problème lié à la logique d'évaluation de votreAWS Lambda fonction.

Exemple

1. Vous créez une règle personnalisée qui évalue si vos utilisateurs IAM disposent de clés d'accès 
actives.
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2. AWS Configévalue vos ressources par rapport à votre règle personnalisée.
3. Un utilisateur IAM qui ne possède pas de clé d'accès active existe dans votre compte. Votre règle 

n'indique pas correctement cette ressource comme NON_COMPLIANT.
4. Vous corrigez la règle et recommencez l'évaluation.
5. Comme vous avez corrigé votre règle, celle-ci évalue correctement vos ressources et signale la 

ressource utilisateur IAM comme NON_COMPLIANT.

Lorsque vous ajoutez une règle à votre compte, vous pouvez spécifier à quel moment du processus de 
création et de gestion des ressources vousAWS Config souhaitez évaluer vos ressources. Le processus 
de création et de gestion des ressources est connu sous le nom de provisionnement des ressources. Vous 
choisissez le mode d'évaluation pour spécifier à quel moment de ce processus vousAWS Config souhaitez 
évaluer vos ressources.

Selon la règle,AWS Config vous pouvez évaluer les configurations de vos ressources avant le déploiement 
d'une ressource, après le déploiement d'une ressource, ou les deux. L'évaluation d'une ressource avant 
son déploiement est une évaluation proactive. Évaluer une ressource après son déploiement est considéré
sur.

Mode proactif
Utilisez l'évaluation proactive pour évaluer les ressources avant qu'elles ne soient déployées. Cela vous 
permet de déterminer si un ensemble de propriétés de ressource, s'il est utilisé pour définir uneAWS 
ressource, serait CONFORME ou NON CONFORME, compte tenu de l'ensemble de règles proactives dont 
vous disposez dans votre compte dans votre région.

Le schéma des types de ressources définit les propriétés d'une ressource. Vous pouvez trouver le schéma 
du type de ressource dans « extensionsAWS publiques » duAWS CloudFormation registre ou à l'aide de la 
commande CLI suivante :

aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE

Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des extensions via leAWS CloudFormation 
registre et la référence aux types deAWS ressources et de propriétés du Guide deAWS CloudFormation 
l'utilisateur.

Note

Les règles proactives ne corrigent pas les ressources signalées comme NON CONFORMES et 
n'empêchent pas leur déploiement.

Évaluation de vos ressources
Pour activer l'évaluation proactive

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est réglé sur une 
région qui prend en charge lesAWS Config règles. Pour obtenir la liste desAWS régions prises en 
charge, consultez la section AWS ConfigRégions et points de terminaison dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Règles. Pour obtenir la liste des règles gérées 
qui prennent en charge l'évaluation proactive, voir Liste des règlesAWS Config gérées par mode 
d'évaluation.

4. Choisissez une règle, puis choisissez Modifier la règle pour la règle que vous souhaitez mettre à jour.
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5. Pour le mode Évaluation, choisissez Activer l'évaluation proactive pour vous permettre d'exécuter des 
évaluations sur les paramètres de configuration de vos ressources avant leur déploiement.

6. Choisissez Save (Enregistrer).

Note

Vous pouvez également activer l'évaluation proactive à l'aide de la put-config-rulecommande 
et en activantPROACTIVEEvaluationModes ou en utilisant l'PutConfigRuleaction et en 
activantPROACTIVE pourEvaluationModes.

Une fois que vous avez activé l'évaluation proactive, vous pouvez utiliser 
l'StartResourceEvaluationGetResourceEvaluationSummaryAPI et l'API pour vérifier si les ressources 
que vous spécifiez dans ces commandes seront signalées comme NON CONFORMES par les règles 
proactives de votre compte dans votre région.

Par exemple, commencez par l' StartResourceEvaluation API :

aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE 
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID", 
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE", 
                                     
 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA", 
                                     
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}' 
                     

Vous devriez recevoirResourceEvaluationId dans la sortie :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}

Ensuite, utilisezResourceEvaluationId l' GetResourceEvaluationSummary API pour vérifier le résultat 
de l'évaluation :

aws configservice get-resource-evaluation-summary 
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID

Vous devriez recevoir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID", 
    "EvaluationMode": "PROACTIVE", 
    "EvaluationStatus": { 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }, 
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00", 
    "Compliance": "COMPLIANT", 
    "ResourceDetails": { 
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID", 
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE", 
        "ResourceConfiguration": 
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA" 
    }
}

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le résultat de l'évaluation, telles que la règle qui a 
marqué une ressource comme NON_COMPLIANT, utilisez l'GetComplianceDetailsByResourceAPI.
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Mode Detective
Utilisez l'évaluation de détection pour évaluer les ressources qui ont déjà été déployées. Vous pouvez 
utiliser pour évaluer les paramètres de configuration de vos ressources existantes.

Évaluation de vos ressources (console)
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est réglé sur une 

région qui prend en charge lesAWS Config règles. Pour obtenir la liste des régions prises en charge, 
consultez la section Régions et points de terminaison AWS Config dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation, sélectionnez Rules. La page Règles indique le nom, l'action de correction 
associée et l'état de conformité de chaque règle.

4. Choisissez une règle dans le tableau.
5. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Réévaluer.
6. AWS Config commence à évaluer les ressources par rapport à votre règle.

Note

Vous pouvez réévaluer une règle une fois par minute. Vous devez attendre qu'AWS Config ait 
terminé l'évaluation de votre règle avant de commencer une autre évaluation. Vous ne pouvez pas 
exécuter une évaluation si une mise à jour ou une suppression de règle sont en cours en même 
temps.

Évaluation de vos ressources (CLI)
• Utilisez la commande start-config-rules-evaluation :

$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-names ConfigRuleName

AWS Config commence à évaluer les configurations de ressource enregistrées par rapport à votre 
règle. Vous pouvez aussi spécifier plusieurs règles dans votre demande :

$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-
names ConfigRuleName1 ConfigRuleName2 ConfigRuleName3

Évaluation de vos ressources (API)
Utilisez l'action StartConfigRulesEvaluation.

Supprimer les résultats d'évaluation desAWS Config 
règles

Une fois qu'AWS Config a évalué votre règle, vous pouvez voir les résultats de l'évaluation sur la page
Règles ou Rules details (Détails de la règle) pour la règle. Si les résultats de l'évaluation sont incorrects 
ou si vous souhaitez effectuer à nouveau l'évaluation, vous pouvez supprimer les résultats de l'évaluation 
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actuelle pour la règle. Par exemple, si votre règle a évalué incorrectement vos ressources ou si vous avez 
supprimé récemment des ressources de votre compte, vous pouvez supprimer les résultats de l'évaluation, 
puis en exécuter une nouvelle.

Suppression des résultats de l'évaluation (console)
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Dans leAWS Management Console menu, vérifiez que le sélecteur de région est réglé sur uneAWS 

région qui prend en charge lesAWS Config règles. Pour obtenir la liste des régions prises en charge, 
consultez la section AWS ConfigRégions et points de terminaison dans le Référence générale 
d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation, sélectionnez Rules. La page Règles indique le nom, l'action de correction 
associée et l'état de conformité de chaque règle.

4. Choisissez une règle dans le tableau.
5. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Supprimer les résultats.
6. Lorsque vous y êtes invité, tapez Supprimer (cette entrée distingue les majuscules et minuscules), 

puis choisissez Supprimer. Une fois que vous avez supprimé une évaluation, vous ne pouvez pas la 
récupérer.

7. Une fois que les résultats de l'évaluation ont été supprimés, vous pouvez démarrer manuellement une 
nouvelle évaluation.

Suppression des résultats de l'évaluation (CLI)
• Utilisez la commande delete-evaluation-results.

$ aws configservice delete-evaluation-results --config-rule-name ConfigRuleName

AWS Config supprime les résultats de l'évaluation pour la règle.

Suppression des résultats de l'évaluation (API)
Utilisez l'action DeleteEvaluationResults.

Gestion desAWS Config règles pour tous les 
comptes de votre organisation

AWS Config vous permet de gérer des règlesAWS Config pour tous les comptes AWS au sein d'une 
organisation. Vous pouvez :

• Créer, mettre à jour et supprimer de façon centralisée des règles AWS Config pour tous les comptes de 
votre organisation.

• Déployer un ensemble commun de règles AWS Config dans tous les comptes et spécifier les comptes 
dans lesquels les règles AWS Config ne doivent pas être créées.

• Utilisez les API du compte de gestionAWS Organizations pour renforcer la gouvernance en vous 
assurant que lesAWS Config règles sous-jacentes ne sont pas modifiables par les comptes membres de 
votre organisation.
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Note

Pour les déploiements dans différentes régions
L'appel d'API pour déployer des règles et des packs de conformité entre les comptes est 
spécifique à la région. Au niveau de l'organisation, vous devez modifier le contexte de votre appel 
d'API vers une autre région si vous souhaitez déployer des règles dans d'autres régions. Par 
exemple, pour déployer une règle dans l'est des États-Unis (Virginie du Nord), remplacez la région 
par USA Est (Virginie du Nord), puis appelezPutOrganizationConfigRule.
Pour les comptes au sein d'une organisation
Si un nouveau compte rejoint une organisation, la règle ou le pack de conformité est déployé 
sur ce compte. Lorsqu'un compte quitte une organisation, la règle ou le pack de conformité est 
supprimé.
Si vous déployez une règle d'organisation ou un pack de conformité dans un compte 
d'administrateur d'organisation, puis que vous créez un administrateur délégué et déployez 
une règle d'organisation ou un pack de conformité dans le compte d'administrateur délégué, 
vous ne pourrez pas voir la règle d'organisation ou le pack de conformité dans le compte 
d'administrateur de l'organisation à partir du compte d'administrateur délégué ni voir la règle 
d'organisation ou le pack de conformité dans le compte administrateur délégué à partir du 
compte administrateur de l'organisation. Les DescribeOrganizationConformancePacksAPI
DescribeOrganizationConfigRuleset peuvent uniquement voir et interagir avec les ressources liées 
à l'organisation qui ont été déployées depuis le compte appelant ces API.
Mécanisme de nouvelle tentative pour les nouveaux comptes ajoutés à une organisation
Le déploiement des règles d'organisation et des packs de conformité existants ne sera réessayé 
que pendant 7 heures après l'ajout d'un compte à votre organisation si aucun enregistreur n'est 
disponible. Vous êtes censé créer un enregistreur s'il n'en existe pas dans les 7 heures suivant 
l'ajout d'un compte à votre organisation.

Assurez-vous que l'enregistrement AWS Config est activé avant d'utiliser les API suivantes pour gérer les 
règles AWS Config sur tous les comptes AWS au sein d'une organisation :

• PutOrganizationConfigRule, ajoute ou met à jour la règle de configuration de l'ensemble de votre 
organisation en évaluant si vosAWS ressources sont conformes aux configurations souhaitées.

• DescribeOrganizationConfigRules, renvoie la liste des règles de configuration d'une organisation.
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus, renvoie le statut détaillé de chaque compte de membres au 

sein d'une organisation pour une règle de configuration de l'organisation donnée.
• GetOrganizationCustomRulePolicy, renvoie la définition de la politique contenant la logique de la règle de 

politique personnalisée de votre organisation.
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses, fournit l'état du déploiement des règles de configuration d'une 

organisation.
• DeleteOrganizationConfigRule, supprime la règle de configuration de l'organisation spécifiée et tous ses 

résultats d'évaluation de tous les comptes de membres de cette organisation.

Prise en charge de la région
Le déploiement deAWS Config règles entre les comptes des membres d'uneAWS organisation est pris en 
charge dans les régions suivantes.

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Corriger les ressources non conformes à l'aide 
deAWS Config règles

AWS Config permet de corriger des ressources non conformes évaluées par AWS Config Rules. AWS 
Config applique les corrections à l'aide de documents d'automatisation AWS Systems Manager. Ces 
documents définissent les actions à effectuer sur lesAWS ressources non conformes évaluées parAWS 
Config Rules. Vous pouvez associer des documents SSM à l'aide de l’AWS Management Console ou des 
API.

AWS Config fournit un ensemble de documents d'automatisation gérés avec des actions de correction. 
Vous pouvez également créer et associer des documents d'automatisation personnalisés avec des règles 
AWS Config.

Pour appliquer une correction aux ressources non conformes, vous pouvez choisir l'action de correction 
que vous souhaitez associer dans une liste préremplie ou créer vos propres actions de correction 
personnalisées à l'aide de documents SSM. AWS Config fournit une liste recommandée des actions de 
correction dans le AWS Management Console.

Dans AWS Management Console, vous pouvez choisir de corriger manuellement ou automatiquement les 
ressources non conformes en associant des actions de correction aux règles AWS Config. Pour toutes les 
actions de correction, vous pouvez choisir une correction manuelle ou automatique.

Rubriques
• Prérequis (p. 685)
• Configuration de la correction manuelle (console) (p. 685)
• Configuration de la correction automatique (console) (p. 686)
• Suppression d’une action de correction (console) (p. 687)
• Gestion de correction (API) (p. 687)
• Prise en charge de la région (p. 688)

Prérequis
Avant de commencer à appliquer des corrections sur les ressources non conformes, vous devez 
sélectionner une règle et configurer la correction (manuelle ou automatique) pour celle-ci.

Configuration de la correction manuelle (console)
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Choisissez Règles sur la gauche, puis sur la page Règles, choisissez Ajouter une règle pour ajouter de 

nouvelles règles à la liste des règles

Pour les règles existantes, sélectionnez la règle non conforme dans la liste des règles et choisissez la 
liste déroulante Actions.

3. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Gérer la correction. Sélectionnez « Correction manuelle », 
puis choisissez l'action de correction appropriée dans la liste recommandée.

Note

Vous ne pouvez gérer les corrections que pour lesAWS Config règles non liées à des 
services. Pour plus d'informations, consultez AWSRègles liés à un service

Selon l'action de correction sélectionnée, vous voyez les paramètres spécifiques ou aucun paramètre.
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4. (Facultatif) : si vous souhaitez transmettre l'ID de ressource des ressources non conformes à l'action 
de correction, choisissez Resource ID parameter (Paramètre d'ID de ressource). Si cette option est 
sélectionnée, ce paramètre est remplacé par l'ID de la ressource à corriger lors de l'exécution.

Chaque paramètre a une valeur statique ou une valeur dynamique. Si vous ne choisissez aucun 
paramètre d'ID de ressource spécifique dans la liste déroulante, vous pouvez saisir des valeurs 
pour chaque clé. Si vous choisissez un paramètre d'ID de ressource dans la liste déroulante, vous 
pouvez entrer des valeurs pour toutes les autres clés à l'exception du paramètre d'ID de ressource 
sélectionné.

5. Choisissez Save (Enregistrer). La page Rules (Règles) s'affiche.

Note

Pour résoudre les problèmes de correction ayant échoué, vous pouvez exécuter laAWS 
commande de l'interface de ligne de commandedescribe-remediation-execution-status
pour obtenir une vue détaillée de l'exécution d'une correction pour un ensemble de ressources Les 
détails incluent l'état, les horodatages des étapes d'exécution de correction et tous les messages 
d'erreur pour les étapes ayant échoué.

Configuration de la correction automatique (console)
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Choisissez Règles sur la gauche, puis sur la page Règles, choisissez Ajouter une règle pour ajouter de 

nouvelles règles à la liste des règles.

Pour les règles existantes, sélectionnez la règle non conforme dans la liste des règles et choisissez la 
liste déroulante Actions.

3. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Gérer la correction. Sélectionnez « Correction 
automatique », puis choisissez l'action de correction appropriée dans la liste recommandée.

Note

Vous ne pouvez gérer les corrections que pour lesAWS Config règles non liées à des 
services. Pour plus d'informations, consultez AWSRègles liés à un service

Selon l'action de correction sélectionnée, vous voyez les paramètres spécifiques ou aucun paramètre.
4. Choisissez Auto remediation (Correction automatique) pour corriger automatiquement les ressources 

non conformes.

Si une ressource n'est toujours pas conforme après la correction automatique, vous pouvez définir la 
règle de façon à réessayer la correction automatique. Saisissez les nouvelles tentatives et secondes 
souhaitées.

Note

Des coûts sont associés à l'exécution multiple d'un script de correction. Les nouvelles 
tentatives ne se produisent que si la correction échoue et fonctionne dans le délai spécifié ; 
par exemple, 5 nouvelles tentatives en 300 secondes.

5. (Facultatif) : si vous souhaitez transmettre l'ID de ressource des ressources non conformes à l'action 
de correction, choisissez Resource ID parameter (Paramètre d'ID de ressource). Si cette option est 
sélectionnée, ce paramètre est remplacé par l'ID de la ressource à corriger lors de l'exécution.

Chaque paramètre a une valeur statique ou une valeur dynamique. Si vous ne choisissez aucun 
paramètre d'ID de ressource spécifique dans la liste déroulante, vous pouvez saisir des valeurs 
pour chaque clé. Si vous choisissez un paramètre d'ID de ressource dans la liste déroulante, vous 
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pouvez entrer des valeurs pour toutes les autres clés à l'exception du paramètre d'ID de ressource 
sélectionné.

6. Choisissez Save (Enregistrer). La page Rules (Règles) s'affiche.

Note

Pour résoudre les problèmes de correction ayant échoué, vous pouvez exécuter laAWS 
commande de l'interface de ligne de commandedescribe-remediation-execution-status
pour obtenir une vue détaillée de l'exécution d'une correction pour un ensemble de ressources Les 
détails incluent l'état, les horodatages des étapes d'exécution de correction et tous les messages 
d'erreur pour les étapes ayant échoué.

Suppression d’une action de correction (console)
Pour supprimer une règle, vous devez d'abord supprimer l'action de correction associée à cette règle.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Choisissez Règles sur la gauche, puis sur la page Règles, sélectionnez la règle dans la liste des règles 
et choisissez Afficher les détails.

3. Sur la page du nom de la règle, accédez à la section Action de correction. Développez la section 
pour afficher des détails supplémentaires.

4. Dans la section Action de correction, choisissez Supprimer et confirmez votre action de suppression.
Note

Si la correction est en cours, aucune action de correction ne sera supprimée. Une fois que 
vous avez choisi de supprimer une action de correction, vous ne pouvez pas récupérer 
l'action de correction. Supprimer une action de correction ne supprime pas la règle associée.

Si une action de correction est supprimée, le paramètre Resource ID est vide et affiche N/A. Sur la 
page Règles, la colonne Action de correction indique Non défini pour la règle associée.

Gestion de correction (API)
Correction manuelle
Utilisez les actions d'API AWS Config suivantes pour gérer la correction :

• DeleteRemediationConfiguration
• DescribeRemediationConfigurations
• DescribeRemediationExecutionStatus
• PutRemediationConfigurations
• StartRemediationExecution

Correction automatique
Utilisez les actions d'API AWS Config suivantes pour gérer la correction automatique :

• PutRemediationExceptions
• DescribeRemediationExceptions
• DeleteRemediationExceptions
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Prise en charge de la région
Actuellement, les actions de correction pour lesAWS Config règles sont prises en charge dans les régions 
suivantes :

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Afrique (Le 
Cap)

af-south-1 config.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

config.ap-south-.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

ap-
northeast-3

config.ap-north.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Chine 
(Beijing)

cn-north-1 config.cn-south- HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Chine 
(Ningxia)

cn-
northwest-1

config.cn-north1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 config.eu-south-.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient 
(Bahreïn)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(USA Est)

us-gov-
east-1

config. us-gov-east-1. amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

us-gov-
west-1

config. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS
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Packs de conformité
Un pack de conformité est un ensemble de règles AWS Config et d'actions de correction qui peuvent être 
facilement déployées en tant qu'entité unique dans un compte et une région ou dans l'ensemble d'une 
organisation dans AWS Organizations.

Les packs de conformité sont créés au moyen d'un modèle YAML qui contient la liste des règles gérées 
ou personnalisées et des actions de correction AWS Config. Vous pouvez déployer le modèle à l'aide de 
la console AWS Config ou de l'AWS CLI. Pour démarrer rapidement et évaluer votreAWS environnement, 
utilisez l'un des exemples de modèles de packs de conformité. Vous pouvez également créer un fichier 
YAML de pack de conformité à partir de zéro basé sur le pack de conformité personnalisé.

Rubriques
• Prérequis (p. 690)
• Prise en charge de la région (p. 694)
• AWS ConfigContrôles de processus au sein d'un pack de conformité (p. 697)
• Exemples de modèles de pack de conformité (p. 699)
• Pack de conformité personnalisé (p. 9178)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord des packs de conformité (p. 9182)
• Déploiement d'un pack de conformité à l'aide de la console AWS Config (p. 9183)
• Déploiement d'un pack de conformité à l'aide de l'AWS Command Line Interface (p. 9185)
• Gestion des packs de conformité (API) (p. 9188)
• Gestion des packs de conformité dans tous les comptes de votre organisation (p. 9189)
• Affichage de la chronologie de l'historique de conformité pour les packs de conformité (p. 9191)
• Résolution des problèmes (p. 9193)

Prérequis
Avant de déployer votre pack de conformité, activezAWS Configenregistrement.

DémarrerAWS ConfigEnregistrement
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Choisissez Paramètres dans le volet de navigation.
3. Pour démarrer l'enregistrement, sous Recording is off (L'enregistrement est désactivé), choisissez

Turn on (Activer). Lorsque vous y êtes invité, choisissezContinuer.

Conditions préalables à l'utilisation d'un pack de 
conformité avec la correction
Avant de déployer des packs de conformité à l'aide d'exemples de modèles avec mesures correctives, 
vous devez créer des ressources appropriées, telles que l'automatisation, le rôle, etc.AWSressources en 
fonction de votre objectif de remédiation.
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Si vous disposez d'un rôle d'automatisation existant que vous utilisez pour la correction à l'aide de 
documents SSM, vous pouvez directement fournir l'ARN de ce rôle. Si vous disposez de ressources, vous 
pouvez les fournir dans le modèle.

AWS Config ne prend pas en charge les fonctions intrinsèques AWS CloudFormation pour le rôle 
d'exécution d'automatisation. Vous devez fournir l'ARN exact du rôle sous forme de chaîne.

Pour de plus amples informations sur la façon de transmettre l'ARN exact, veuillez consulter Exemples de 
modèles de pack de conformité (p. 699). Lorsque vous utilisez des exemples de modèles, mettez à jour 
votre identifiant de compte et votre identifiant de compte de gestion pour l'organisation

Conditions préalables à l'utilisation d'un pack de 
conformité avec une ou plusieurs règles AWS Config
Avant de déployer un pack de conformité avec une ou plusieurs règles AWS Config personnalisées, créez 
des ressources appropriées telles que la fonction AWS Lambda et le rôle d'exécution correspondant.

Si vous avez une règle AWS Config personnalisée existante, vous pouvez directement fournir l'ARN de la 
fonction AWS Lambda pour créer une autre instance de cette règle personnalisée dans le cadre du pack.

Si vous n'avez pas de personnalisation existanteAWS Configrègle, vous pouvez créer uneAWS Lambdaet 
utilisez l'ARN de la fonction Lambda. Pour plus d'informations, consultez Règles personnalisées AWS 
Config (p. 642).

Si votreAWS Lambdala fonction est présente dans un autreCompte AWS, vous pouvez créerAWS 
Configrègles avec entre comptesAWS Lambdaautorisation de la fonction. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter la rubriqueComment gérer de manière centraliséeAWS ConfigRègles applicables à 
plusieursComptes AWSbillet de blog.

Politique relative au même compartiment de comptes :

PourAWS Configpour pouvoir stocker les artefacts du pack de conformité, vous devez fournir un 
compartiment Amazon S3 et ajouter les autorisations suivantes. Pour en savoir plus sur les règles 
d'attribution de noms de votre compartimentRègles de dénomination de compartiment.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
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      "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/AWSLogs/AccountId/
Config/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/AWSLogs/AccountId/
Config/*" 
    } 
  ]
} 
         

Stratégie de entre comptes de comptes :

PourAWS Configpour pouvoir stocker les artefacts du pack de conformité, vous devez fournir un 
compartiment Amazon S3 et ajouter les autorisations suivantes. Pour en savoir plus sur les règles 
d'attribution de noms de votre compartimentRègles de dénomination de compartiment.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms", 
            "PutConformancePack API caller user principal like 
 arn:aws:iam::SourceAccountId:user/userName " 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountID/Config/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
        } 
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      } 
    }, 
    { 
      "Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
        ] 
      }, 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountID/Config/*" 
    } 
  ]
}

Note

Lors du déploiement de packs de conformité multicomptes, le nom du compartiment de livraison 
Amazon S3 doit commencer parawsconfigconforms.

Conditions préalables pour les packs de conformité 
d'organisation
Spécifiez un ARN de rôle d'exécution d'automatisation pour cette correction dans le modèle, si le modèle 
d'entrée possède une configuration de correction automatique. Vérifiez qu'un rôle portant le nom spécifié 
existe dans tous les comptes (principal et membres) d'une organisation. Vous devez créer ce rôle dans 
tous les comptes avant d'appeler PutOrganizationConformancePack. Vous pouvez créer ce rôle 
manuellement ou à l'aide des ensembles de pile AWS CloudFormation pour créer ce rôle dans chaque 
compte.

Si votre modèle utilise une fonction intrinsèque AWS CloudFormation Fn::ImportValue pour importer 
une variable particulière, cette variable doit être définie en tant que Export Value dans tous les comptes 
membres de cette organisation.

Pour des applications personnaliséesAWS Configrègle, voirComment gérer de manière centraliséeAWS 
ConfigRègles applicables à plusieursComptes AWSblog pour configurer les autorisations appropriées.

Politique de compartiment de l'organisation :

PourAWS Configpour pouvoir stocker les artefacts du pack de conformité, vous devez fournir un 
compartiment Amazon S3 et ajouter les autorisations suivantes. Pour en savoir plus sur les règles 
d'attribution de noms de votre compartimentRègles de dénomination de compartiment.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowGetObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                 "s3:GetObject", 
                 "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id" 
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                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowGetBucketAcl", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

Lorsque vous déployez des packs de conformité dans une organisation, le nom du compartiment 
de livraison Amazon S3 doit commencer parawsconfigconforms.

Prise en charge de la région
Les packs de conformité sont pris en charge dans les régions ci-dessous.

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hong Kong)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient 
(Bahreïn)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

Le déploiement de packs de conformité dans l'ensemble des comptes membres d'uneAWS organisation est 
pris en charge dans l'ensemble des régions suivantes.

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS ConfigContrôles de processus au sein d'un 
pack de conformité

Les contrôles de processus sont un type deAWS Configrègle qui vous permet de suivre vos tâches 
externes et internes qui nécessitent une vérification dans le cadre des packs de conformité. Ces contrôles 
peuvent être ajoutés à un pack de conformité existant ou à un nouveau pack de conformité. Vous pouvez 
suivre toutes les mises en conformité, y comprisAWS ConfigDurées et contrôles manuels en un seul 
endroit.

Grâce aux contrôles des processus, vous pouvez répertorier la conformité des exigences et des actions à 
un seul endroit. Ces contrôles de processus permettent d'étendre la couverture des packs de conformité 
basés sur des régimes de conformité. Vous pouvez étendre le pack de conformité en ajoutant de nouveaux 
contrôles de processus qui suivent les processus et les actions nécessitant une vérification et un suivi 
manuels. Cela permet au pack de conformité de devenir le modèle qui fournit des détails surAWS 
ConfigDurées et processus manuels pour un régime de conformité.

Vous pouvez suivre et gérer la conformité des processus non associés aux modifications de configuration 
des ressources au sein d'un pack de conformité en tant que contrôles de processus. Par exemple, vous 
pouvez ajouter une vérification du processus pour suivre les exigences de conformité à la norme PCI-DSS 
afin de stocker la sauvegarde multimédia sur un site hors site. Vous évaluerez manuellement la conformité 
à cet égard conformément aux directives PCI-DSS ou aux directives de votre organisation.

 : disponibilité dans les régions : Les contrôles de processus avec les packs de conformité sont disponibles 
dans tousRégions AWSoùAWS Configdes packs de conformité sont disponibles. Pour plus d'informations, 
consultez Prise en charge de la région (p. 694).

Rubriques
• Exemple de modèle de pack de conformité pour créer des contrôles de processus (p. 697)
• Inclure les contrôles de processus dans un pack de conformité (p. 698)
• Modifier l'état de conformité d'un contrôle de processus (p. 698)
• Afficher et modifier la vérification du processus (console) (p. 699)

Exemple de modèle de pack de conformité pour créer 
des contrôles de processus
################################################################################
#
#  Conformance Pack template for process check
#
################################################################################
Resources: 
  AWSConfigProcessCheck: 
    Properties: 
      ConfigRuleName: RuleName 
      Description: Description of Rule 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK 
    Type: AWS::Config::ConfigRule

Consultez deux exemples de modèles, le Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS Foundations 
Benchmark v1.4 Level 1  (p. 2382)modèle et le Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 Level 2  (p. 2404)modèle.
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Inclure les contrôles de processus dans un pack de 
conformité
1. Ajoutez une vérification du processus dans le modèle du pack de conformité. Reportez-vous à 

l'exemple de modèle précédent.

Resources: 
  ConfigEnabledAllRegions: 
    Properties: 
      ConfigRuleName: Config-Enabled-All-Regions 
      Description: Ensure AWS Config is enabled in all Regions. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK 
    Type: AWS::Config::ConfigRule

2. Entrez le nom de la vérification du processus.
3. Entrez la description de la vérification du processus.
4. Déployez le pack de conformité depuis l'AWS Management Console. Pour plus d'informations, 

consultez Déploiement d'un pack de conformité à l'aide de la console AWS Config (p. 9183).

Note

Vous pouvez également déployer les packs de conformité à l'aide de l'Command Line 
Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez Déploiement d'un pack de 
conformité à l'aide de l'AWS Command Line Interface (p. 9185).

Modifier l'état de conformité d'un contrôle de 
processus
Modifier l'état de conformité d'un contrôle de processus (console)
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Accédez auAWS ConfigPage des règles.
3. Choisissez le nom du contrôle de processus que vous avez spécifié dans le modèle ainsi que 

l'identifiant dans le pack de conformité.

Note

Toutes les vérifications de processus d'un même pack de conformité ont le même suffixe.
4. Sur la page Détails de la règle, vous ne pouvez pas modifier la règle, mais vous pouvez modifier sa 

conformité. Dans la section Conformité manuelle, choisissezModification de la conformité.
5. Choisissez la conformité appropriée dans la liste déroulante.
6. (Facultatif) Saisissez une description de l'état de conformité.
7. Choisissez Save (Enregistrer).

Après avoir modifié l'état de conformité, retournez dans votre pack de conformité pour consulter la 
vérification du processus et sa description.
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Modifier l'état de conformité d'un contrôle de processus (CLI)
Vous pouvez mettre à jour la conformité des contrôles de processus au sein d'un pack de conformité à 
l'aide de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI).

Pour installer l'AWS CLI sur votre ordinateur local, consultez Installation de l'interface de ligne de 
commande AWS dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS CLI.

Si nécessaire, tapez AWS Configure pour configurer l'AWS CLI afin d'utiliser une région AWS dans 
laquelle les packs de conformité AWS Config sont disponibles.

1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Tapez la commande suivante pour mettre à jour la conformité d'une vérification de processus 

oùComplianceResourceIdest votreAccount ID, et incluez le nom de votre règle.

aws configservice put-external-evaluation --config-rule-
name process-check-rule-name  --external-evaluation 
 ComplianceResourceType=AWS::::Account,ComplianceResourceId=Account 
 ID,ComplianceType=NON_COMPLIANT,OrderingTimestamp=2020-12-17T00:10:00.000Z

3. Appuyez sur Entrée pour exécuter la commande.

Modifier l'état de conformité d'un contrôle de processus (API)
Une fois le déploiement terminé, pour mettre à jour les évaluations et la conformité des contrôles de 
processus, utilisez lePutExternalEvaluationAPI. Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
rubriquePutExternalEvaluation.

Afficher et modifier la vérification du processus 
(console)
Vous pouvez consulter les contrôles de processus uniquement après avoir ajouté un état de conformité aux 
contrôles de processus. Choisissez le pack de conformité spécifique pour afficher toutes les vérifications de 
processus au sein de ce pack de conformité. Vous pouvez consulter ici la liste des contrôles de processus 
qui sont conformes et non conformes.

Comme il s'agit d'une règle liée à un service, vous ne pouvez pas modifier la vérification du processus via 
la page Détails de la règle.

Note

Toutefois, vous pouvez mettre à jour la conformité de la vérification du processus en 
choisissantModification de la conformitéet en sélectionnant la valeur appropriée parmi Conforme, 
Non conforme ou Non applicable.

Vous pouvez modifier ou supprimer un contrôle de processus dans le pack de conformité dans lequel vous 
avez ajouté les contrôles de processus.

Exemples de modèles de pack de conformité
Voici les modèles YAML du pack de conformité que vous pouvez voir dansAWS Config la console. Dans 
chaque modèle de pack de conformité, vous pouvez utiliser une ou plusieurs règles et actions de correction 
AWS Config. Les règles AWS Config répertoriées dans le pack de conformité peuvent être des règles AWS 
Config gérées et/ou des règles AWS Config personnalisées. Vous pouvez télécharger tous les modèles de 
packs de conformité à partir de GitHub.

699

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutExternalEvaluation.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/tree/master/aws-config-conformance-packs


AWS Config Guide du développeur
Exemples de modèles de pack de conformité

Important

Les packs de conformité fournissent un cadre général de conformité pour vous aider à créer 
des contrôles de gouvernance de sécurité, d'exploitation ou d'optimisation des coûts à l'aide 
de règles AWS Config gérées ou personnalisées et d'actions de correction AWS Config. Les 
exemples de modèle de pack de conformité AWS visent à vous aider à créer vos propres packs 
de conformité avec des règles, des paramètres d'entrée et des actions de correction différents 
ou supplémentaires adaptés à votre environnement. Les exemples de modèle, y compris ceux 
liés aux normes de conformité et aux référence du secteur, ne sont pas conçus pour assurer 
votre conformité à une norme de gouvernance spécifique. Ils ne peuvent ni remplacer vos efforts 
internes ni garantir que vous passerez une évaluation de conformité.

Rubriques
• AWSPack de conformité pour garde-corps Control Tower Detective (p. 702)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0

 (p. 702)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges de travail standard ABS CCIG 2.0  (p. 833)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC Essential 8  (p. 930)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM  (p. 945)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour sécurité HIPA (p. 1029)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour Amazon API Gateway (p. 1029)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour Amazon CloudWatch (p. 1029)
• Bonnes de fonctionnement de de de de Amazon DynamoDB (p. 1029)
• Bonnes pratiques opérationnelles pour Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 1030)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234  (p. 1030)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité pour la sécurité (p. 1167)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la journéeAWS Backup (p. 1168)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la gestion desAWS identités et des accès (p. 1168)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le pilier de fiabilité cadreAWS Well-Architected  (p. 1168)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected  (p. 1207)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité BCP (p. 1318)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT  (p. 1318)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour le profil de contrôle du cloud de taille moyenne du Centre 

canadien pour la cybersécurité (CCCS)  (p. 1496)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1  (p. 2382)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2  (p. 2404)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour CIS Critical Security Controls v8 IG1  (p. 2434)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour CIS Critical Security Controls v8 IG2  (p. 2490)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour CIS Critical Security Controls v8 IG3  (p. 2591)
• Bonnes pratiques de fonctionnement — 16  (p. 2700)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour CISA Cyber Essentials (p. 2747)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour les services d'information sur la justice pénale (CJIS)

 (p. 2863)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 1 (p. 2939)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 2 du CMMC (p. 3009)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3  (p. 3184)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 4 de la CMMC  (p. 3439)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5  (p. 3714)
• Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 1  (p. 4027)
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• Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2  (p. 4096)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour les services de calcul  (p. 4334)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité des données (p. 4334)
• Bonnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes  (p. 4335)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour les data la journée (p. 4335)
• onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onne DevOps (p. 4335)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour EC2 (p. 4336)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité de fonctionnement pour la sécurité et la 

sécurité (p. 4336)
• Bonnes pratiques (p. 4336)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low  (p. 4451)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium  (p. 4515)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High  (p. 4586)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA (p. 4664)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour FedRAMP (faible)  (p. 4906)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour FedRAMP (modérée) (p. 5060)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC  (p. 5412)
• Catalogue des critères de conformité au cloud computing en Allemagne (C5) (p. 5546)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour la loi Gramm Leach Bliley (GLBA)  (p. 5597)
• Bonnes onnes onnes onnes onnes pratiques pour GxP (EU  (p. 5628)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA (p. 5720)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'IRS 1075 (p. 6013)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS  (p. 6142)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité (p. 6195)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la journalisation (p. 6195)
• Bonnes etX-RL  (p. 6196)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'avis MAS  (p. 6196)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG  (p. 6221)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la surveillance (p. 6356)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG (p. 6357)
• Bonnes pour NERC CIP BCSI  (p. 6717)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour les principes de sécurité du cloud NCSC. Bonnes pratiques 

de fonctionnement  (p. 6763)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le cadre de cyberévaluation NCSC  (p. 6825)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la mise en réseau et la diffusion de contenu  (p. 6931)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800-53 rev 4  (p. 6931)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800-53 rev 5  (p. 7134)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 14.14.14.3  (p. 7596)
• Bonnes fonctionnement pour NIST 800 172  (p. 7798)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181  (p. 7840)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour NIST 1800 25  (p. 8152)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST  (p. 8250)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour le cadre de confidentialité du NIST v1.0  (p. 8465)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour NYDFS 23 (p. 8616)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour NZISAM  (p. 8725)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour la norme PCI DSS 3.2.1  (p. 8776)
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• Bonnes pour les les les la la la la plus proche pour les les (p. 9032)
• Meilleures pratiques opérationnelles pour le cadre de cybersécurité RBI pour les UCB (p. 9032)
• Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF (p. 9064)
• Bonnes pratiques opérationnelles en matière de sécurité, d'identité et de conformité  (p. 9153)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité de fonctionnement (p. 9153)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour les services de stockage  (p. 9153)
• Bonnes pratiques de fonctionnement pour SWIFT (p. 9154)
• Bonnes pratiques en matière de sécurité pour Amazon Elastic Container Service (Amazon 

ECS) (p. 9174)
• Bonnes pratiques en matière de sécurité pour Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (p. 9174)
• Meilleures pratiques en matière de sécurité pour Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 

EKS) (p. 9174)
• Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon CloudFront (p. 9174)
• Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon OpenSearch Service (p. 9175)
• Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon Redshift (p. 9175)
• Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (p. 9175)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Auto Scaling (p. 9176)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS CloudTrail (p. 9176)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS CodeBuild (p. 9176)
• Bonnes pour (p. 9176)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Lambda (p. 9177)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Network Firewall (p. 9177)
• Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3 SageMaker (p. 9177)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Secrets Manager (p. 9177)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS WAF (p. 9178)
• Exemples de modèle avec action de correction (p. 9178)

AWSPack de conformité pour garde-corps Control 
Tower Detective
Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et USA Ouest (Californie du Nord)

Le modèle est disponible sur GitHub : Pack de conformitéAWS Control Tower Detective Guardrails.

Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 
de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Guide de mise en œuvre 2.0 d'ABS Cloud 
Computing - Material Workloads et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
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à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles du guide de mise en œuvre du 
cloud computing ABS. Un contrôle du guide de mise en œuvre du cloud computing ABS peut être associé 
à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils 
relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4a-govern-the-cloud - 
2 - charges de travail liées au 
matériel

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4a-govern-the-cloud - 
2 - charges de travail liées au 
matériel

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4a-govern-the-cloud - 
3 - charges de travail liées au 
matériel

dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit du 
volume d'activité de lecture et 
d'écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4a-govern-the-cloud - 
3 - charges de travail liées au 
matériel

lambda-concurrency-check Cette règle garantit que les 
limites maximale et minimale 
de simultanéité d'une fonction 
Lambda sont établies. Cela 
peut aider à établir une base 
de référence le nombre de 
demandes auxquelles votre 
fonction répond à un moment 
donné.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

attaché à l'EIP Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou aux interfaces réseau 
Elastic en cours d'utilisation. 
Cette règle permet de surveiller 
les EIP non utilisés dans votre 
environnement.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les listes 
de contrôle d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC). La surveillance des listes 
de contrôle d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer à un 
inventaire et à une gestion précis 
de votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de mot de 
mot de mot de mot Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0/0.0.0.0.0/0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

715

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 

de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, il n'est pas 
nécessaire de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion VPN. 
Tout le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS cloud. 
En raison de leur isolement 
logique, les domaines résidant 
au sein d'un Amazon VPC 
possèdent une couche de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ecs-containers-nonprivileged Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe de privilège minimal, 
les définitions de tâches Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS) ne doivent pas 
avoir de privilèges élevés activés. 
Quand ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur dispose de 
droits élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire à 
l'utilisateur racine).
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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section 4b-design-and-secure 
- Le cloud - 3 - les charges de 
travail matérielles

dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné en réponse 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud - 3 - les charges de 
travail matérielles

elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir automatiquement 
automatiquement 
automatiquement un nombre 
équivalent d'instances dans 
chaque zone de disponibilité 
activée. Cela améliore également 
la capacité de votre application 
à gérer la perte d'une ou de 
plusieurs instances.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud - 3 - les charges de 
travail matérielles

elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud - 3 - les charges de 
travail matérielles

rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que Amazon 
Relational Database Service 
suppression est activée 
sur les instances Amazon 
RDS). Utilisez la protection 
contre la suppression pour 
empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

723

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 

de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud - 3 - les charges de 
travail matérielles

rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud - 3 - les charges de 
travail matérielles

s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en charge les 
capacités et la disponibilité qui 
s'exécutent. La CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
Auto Scaling permettent le 
maintien d'une capacité et 
d'une disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge envoie 
à intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de connexion 
ou adresse des demandes 
pour tester l'état de santé des 
instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné en réponse 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Activez cette règle pour améliorer 
la surveillance des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la console 
Amazon EC2, qui affiche des 
graphiques de surveillance toutes 
les minutes pour l'instance.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir automatiquement 
automatiquement 
automatiquement un nombre 
équivalent d'instances dans 
chaque zone de disponibilité 
activée. Cela améliore également 
la capacité de votre application 
à gérer la perte d'une ou de 
plusieurs instances.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Vous Amazon Relational 
Database Service RDS (Amazon 
RDS). Cela fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de santé 
de vos instances de base de 
données Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte les données 
pour chaque appareil. De plus, 
lorsque l'instance de base de 
données Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement multi-
AZ, les données de chaque 
appareil sur l'hôte secondaire 
sont collectées, ainsi que les 
métriques de l'hôte secondaire.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web ou des API contre les 
menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0/0.0.0.0.0/0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, il n'est pas 
nécessaire de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion VPN. 
Tout le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS cloud. 
En raison de leur isolement 
logique, les domaines résidant 
au sein d'un Amazon VPC 
possèdent une couche de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

733

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 

de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
peuvent être mis en œuvre pour 
répondre aux exigences de 
résilience. Il utilise deux tunnels 
pour garantir la connectivité au 
cas où l'une des connexions Site-
to-Site VPN serait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - les charges de travail 
matérielles

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

734

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 

de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web ou des API contre les 
menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives au sein de 
votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de mot de 
mot de mot de mot Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0/0.0.0.0.0/0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, il n'est pas 
nécessaire de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion VPN. 
Tout le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS cloud. 
En raison de leur isolement 
logique, les domaines résidant 
au sein d'un Amazon VPC 
possèdent une couche de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
peuvent être mis en œuvre pour 
répondre aux exigences de 
résilience. Il utilise deux tunnels 
pour garantir la connectivité au 
cas où l'une des connexions Site-
to-Site VPN serait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 5 - les charges de travail 
matérielles

cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 5 - les charges de travail 
matérielles

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 5 - les charges de travail 
matérielles

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 5 - les charges de travail 
matérielles

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 5 - les charges de travail 
matérielles

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - les charges de travail 
matérielles

cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - les charges de travail 
matérielles

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - les charges de travail 
matérielles

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - les charges de travail 
matérielles

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - les charges de travail 
matérielles

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - les charges de travail 
matérielles

kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

alb-http-drop-invalid-en-tête 
activé

Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
permet le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données au repos, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon RDS). Étant donné 
que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL pour 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - les charges de travail 
matérielles

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - les charges de travail 
matérielles

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - les charges de travail 
matérielles

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - les charges de travail 
matérielles

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - les charges de travail 
matérielles

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de mot de 
mot de mot de mot Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - les charges de travail 
matérielles

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de mot de 
mot de mot de mot Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0/0.0.0.0.0/0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
peuvent être mis en œuvre pour 
répondre aux exigences de 
résilience. Il utilise deux tunnels 
pour garantir la connectivité au 
cas où l'une des connexions Site-
to-Site VPN serait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 - charges de travail 
matérielles

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0/0.0.0.0.0/0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, il n'est pas 
nécessaire de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion VPN. 
Tout le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS cloud. 
En raison de leur isolement 
logique, les domaines résidant 
au sein d'un Amazon VPC 
possèdent une couche de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

793

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 

de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

s3-bucket-logging-enabled La journalisation d'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, heure de la 
demande, action de la demande, 
état de la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés d'informations sur le 
trafic IP circulant vers et depuis 
les interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 11 - charges de travail 
matérielles

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
les informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'AWSaide d'une 
clé principale client (CMK).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données au repos, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon RDS). Étant donné 
que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

section 4b-design-and-secure 
- Le cloud 14 - les charges de 
travail matérielles

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même journal 
d'activité dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
de votre compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments S3, appliquez des 
verrous aux objets au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-logging-enabled La journalisation d'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, heure de la 
demande, action de la demande, 
état de la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions de 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance de 
l'application.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés d'informations sur le 
trafic IP circulant vers et depuis 
les interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
les informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 15 - charges de travail 
matérielles

db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 15 - charges de travail 
matérielles

dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 15 - charges de travail 
matérielles

rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 15 - charges de travail 
matérielles

redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données au repos, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon RDS). Étant donné 
que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
de votre compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments S3, appliquez des 
verrous aux objets au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions de 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance de 
l'application.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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section 4c-run-the-cloud -- 
charges de travail standard

compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

section 4c-run-the-cloud - 2 
- charges de travail liées au 
matériel

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

section 4c-run-the-cloud - 2 
- charges de travail liées au 
matériel

ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

818

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 

de travail liées aux matériaux ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux groupes 
ou aux rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même journal 
d'activité dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

s3-bucket-logging-enabled La journalisation d'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, heure de la 
demande, action de la demande, 
état de la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés d'informations sur le 
trafic IP circulant vers et depuis 
les interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
les informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

section 4c-run-the-cloud - 4 - 
charges de travail standard

response-plan-exists-maintained 
(vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
de réponse aux incidents sont 
établis, maintenus et distribués 
au personnel responsable.
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section 4c-run-the-cloud - 4 - 
Charges de travail relatives aux 
matériaux

alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web ou des API contre les 
menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives au sein de 
votre environnement.

section 4c-run-the-cloud - 4 - 
Charges de travail relatives aux 
matériaux

api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

section 4c-run-the-cloud - 4 - 
Charges de travail relatives aux 
matériaux

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4c-run-the-cloud - 4 - 
Charges de travail relatives aux 
matériaux

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
Auto Scaling permettent le 
maintien d'une capacité et 
d'une disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge envoie 
à intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de connexion 
ou adresse des demandes 
pour tester l'état de santé des 
instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné en réponse 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.
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section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit du 
volume d'activité de lecture et 
d'écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Activez cette règle pour améliorer 
la surveillance des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la console 
Amazon EC2, qui affiche des 
graphiques de surveillance toutes 
les minutes pour l'instance.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

lambda-concurrency-check Cette règle garantit que les 
limites maximale et minimale 
de simultanéité d'une fonction 
Lambda sont établies. Cela 
peut aider à établir une base 
de référence le nombre de 
demandes auxquelles votre 
fonction répond à un moment 
donné.
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section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Vous Amazon Relational 
Database Service RDS (Amazon 
RDS). Cela fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de santé 
de vos instances de base de 
données Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte les données 
pour chaque appareil. De plus, 
lorsque l'instance de base de 
données Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement multi-
AZ, les données de chaque 
appareil sur l'hôte secondaire 
sont collectées, ainsi que les 
métriques de l'hôte secondaire.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

section 4c-run-the-cloud - 6 
- charges de travail liées au 
matériel

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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section 4c-run-the-cloud - 6 
- charges de travail liées au 
matériel

ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

section 4c-run-the-cloud - 6 
- charges de travail liées au 
matériel

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

section 4c-run-the-cloud - 6 
- charges de travail liées au 
matériel

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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section 4c-run-the-cloud - 6 
- charges de travail liées au 
matériel

guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
et applications du logiciel 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges de travail 
matérielles ABS CCIG 2.0.

Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges 
de travail standard ABS CCIG 2.0
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Guide de mise en œuvre 2.0 d'ABS Cloud 
Computing - Charges de travail standard et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
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s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles du guide de mise en 
œuvre du cloud computing ABS. Un contrôle du guide de mise en œuvre du cloud computing ABS peut 
être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des 
conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloudwatch-alarm-action-check CloudWatch Les alarmes 
Amazon vous alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le seuil 
pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
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okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

835

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les 
charges de travail standard ABS CCIG 2.0 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

section 4a-govern-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.
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section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

attaché à Eip Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic attribuées à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) sont attachées 
à des instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces réseau 
Elastic en cours d'utilisation. 
Cette règle permet de surveiller 
les EIP non utilisés dans votre 
environnement.

section 4a-govern-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit l'utilisation 
de listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC). La surveillance des 
listes de contrôle d'accès réseau 
non utilisées peut contribuer à un 
inventaire et à une gestion précis 
de votre environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance ECAM 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique AM AM AM Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. Cette 
règle garantit l'activation de 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) pour tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0.0/0 vers 
le port 22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre l'accès à 
distance.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

lambda-inside-vpc Déployez les fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas besoin 
d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Database Service 
(Amazon RDS) ne sont pas 
publiques. Les instances de 
base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur 
le plus privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute un niveau 
supplémentaire de protection 
pour le nom d'utilisateur et 
d'un mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire les incidents liés à 
la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ecs-containers-nonprivileged Pour faciliter la mise en œuvre du 
principe du moindre privilège, les 
privilèges élevés ne doivent pas 
être activés dans les définitions 
de tâches Amazon Elastic 
Container Service (Amazon 
ECS). Quand ce paramètre a la 
valeur true, le conteneur dispose 
de droits élevés sur l'instance 
de conteneur hôte (similaire à 
l'utilisateur racine).
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

ecs-containers-readonly-access L'activation de l'accès en lecture 
seule aux conteneurs Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
peut aider à respecter le principe 
du moindre privilège. Cette 
option permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le système 
de fichiers de l'instance de 
conteneur ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne dispose 
d'autorisations de lecture-écriture 
explicites.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

opensearch-access-control-
enabled

Assurez-vous que le contrôle 
précis des accès est activé 
sur vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. Un 
contrôle d'accès précis fournit 
des mécanismes d'autorisation 
améliorés pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux domaines 
Amazon OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle d'accès 
au domaine basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité au niveau 
des index, des documents et des 
champs, la prise en charge des 
tableaux de bord de OpenSearch 
service, la mutualisation et 
l'authentification HTTP de base 
pour OpenSearch Service et 
Kibana.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 1 - charges de travail 
standard

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 2 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour les 
groupes Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) prennent en charge le 
maintien d'une capacité et 
d'une disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge envoie 
à intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de connexion 
ou adresse des demandes 
pour tester l'état de santé des 
instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionnée qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Activez cette règle pour améliorer 
la surveillance des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la console 
Amazon EC2, qui affiche les 
graphiques de surveillance toutes 
les minutes pour l'instance.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Activez Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à contrôler la 
disponibilité Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos instances 
de base de données Amazon 
RDS. Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise plusieurs 
appareils physiques sous-
jacents, Enhanced Monitoring 
collecte les données pour 
chaque appareil. De plus, lorsque 
l'instance de base de données 
Amazon RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-AZ, les 
données de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont collectées, 
ainsi que les métriques de l'hôte 
secondaire.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

rds-multi-az-support La prise en charge de plusieurs 
AZ dans Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) améliore la disponibilité 
et la durabilité des instances 
de base de données. Lorsque 
vous mettez en service une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
de secours dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 3 charges de travail 
standard

beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance ECAM 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique AM AM AM Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. Cette 
règle garantit l'activation de 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) pour tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0.0/0 vers 
le port 22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre l'accès à 
distance.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

lambda-inside-vpc Déployez les fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas besoin 
d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Database Service 
(Amazon RDS) ne sont pas 
publiques. Les instances de 
base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur 
le plus privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute un niveau 
supplémentaire de protection 
pour le nom d'utilisateur et 
d'un mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire les incidents liés à 
la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle privée virtuelle en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 4 - charges de travail 
standard

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 5 charges de travail 
standard

kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

alb-http-drop-invalid-en-tête 
activé

Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister au repos dans ces 
volumes, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données inactives, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

kinesis-stream-encrypted Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Kinesis Streams.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

kinesis-stream-encrypted Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Kinesis Streams.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 6 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
stratégies de votre organisation
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique AM AM AM Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. Cette 
règle garantit l'activation de 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) pour tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 8 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur 
le plus privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute un niveau 
supplémentaire de protection 
pour le nom d'utilisateur et 
d'un mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire les incidents liés à 
la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. Cette 
règle garantit l'activation de 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) pour tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur 
le plus privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute un niveau 
supplémentaire de protection 
pour le nom d'utilisateur et 
d'un mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire les incidents liés à 
la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 9 - charges de travail 
standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. Cette 
règle garantit l'activation de 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) pour tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0.0/0 vers 
le port 22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre l'accès à 
distance.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

lambda-inside-vpc Déployez les fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas besoin 
d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Database Service 
(Amazon RDS) ne sont pas 
publiques. Les instances de 
base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur 
le plus privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute un niveau 
supplémentaire de protection 
pour le nom d'utilisateur et 
d'un mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire les incidents liés à 
la compromission desAWS 
comptes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 10 charges de travail 
standard

subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister au repos dans ces 
volumes, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données inactives, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

kinesis-stream-encrypted Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Kinesis Streams.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 12 - charges de travail 
standard

sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé par 
défaut. Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments S3, appliquez des 
verrous aux objets au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon S3 fournit 
une méthode de surveillance 
du réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, heure de la 
demande, action à la demande, 
état de la réponse et code 
d'erreur, cas échéant.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions des 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans un 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur ou d'une défaillance de 
l'application.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les journaux 
enregistrent l'heure de réception 
parAWS de la requête de 
votreAWS ressource, des 
informations sur cette requête, 
des informations sur cette 
requête, ainsi que l'action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud 14 - charges de travail 
standard

opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux d'audit vous 
permet de suivre l'activité des 
utilisateurs sur vos OpenSearch 
domaines, notamment les succès 
et échecs d'authentification, 
les demandes adressées 
OpenSearch, les modifications 
d'index et les requêtes de 
recherche entrantes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister au repos dans ces 
volumes, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données inactives, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Database Service 
(Amazon RDS) ne sont pas 
publiques. Les instances de 
base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé par 
défaut. Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments S3, appliquez des 
verrous aux objets au repos pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions des 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans un 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur ou d'une défaillance de 
l'application.

section 4b-design-and-secure - 
Le cloud - 15 charges de travail 
standard

s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

section 4c-run-the-cloud -- 
charges de travail standard

compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

cloudwatch-alarm-action-check CloudWatch Les alarmes 
Amazon vous alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le seuil 
pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégiesAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

section 4c-run-the-cloud -2 - 
charges de travail standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloudwatch-alarm-action-check CloudWatch Les alarmes 
Amazon vous alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le seuil 
pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon S3 fournit 
une méthode de surveillance 
du réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, heure de la 
demande, action à la demande, 
état de la réponse et code 
d'erreur, cas échéant.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu 
la demande de votreAWS 
ressource, ainsi que les 
informations relatives à la 
demande et une action pour la 
règle correspondant à chaque 
requête.

section 4c-run-the-cloud -3 - 
charges de travail standard

opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux d'audit vous 
permet de suivre l'activité des 
utilisateurs sur vos OpenSearch 
domaines, notamment les succès 
et échecs d'authentification, 
les demandes adressées 
OpenSearch, les modifications 
d'index et les requêtes de 
recherche entrantes.

section 4c-run-the-cloud - 4 - 
charges de travail standard

response-plan-exists-maintained 
(vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
d'intervention en cas d'incident 
sont établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable.
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section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour les 
groupes Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) prennent en charge le 
maintien d'une capacité et 
d'une disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge envoie 
à intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de connexion 
ou adresse des demandes 
pour tester l'état de santé des 
instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionnée qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.
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section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité de lecture/
écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Activez cette règle pour améliorer 
la surveillance des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la console 
Amazon EC2, qui affiche les 
graphiques de surveillance toutes 
les minutes pour l'instance.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

lambda-concurrency-check Cette règle garantit que les 
limites maximale et minimale 
de simultanéité d'une fonction 
Lambda sont établies. Cela peut 
vous aider à établir le nombre 
de demandes auxquelles votre 
fonction répond à un moment 
donné.
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section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

rds-enhanced-monitoring-
enabled

Activez Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à contrôler la 
disponibilité Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos instances 
de base de données Amazon 
RDS. Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise plusieurs 
appareils physiques sous-
jacents, Enhanced Monitoring 
collecte les données pour 
chaque appareil. De plus, lorsque 
l'instance de base de données 
Amazon RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-AZ, les 
données de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont collectées, 
ainsi que les métriques de l'hôte 
secondaire.

section 4c-run-the-cloud - 5 : 
charges de travail standard

beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

section 4c-run-the-cloud - 6 : 
charges de travail standard

elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les charges de travail 
standard ABS CCIG 2.0.
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC 
Essential 8
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le modèle de maturité Essential Eight de 
l'Australian Cyber Security Centre (ACSC) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles ACSC Essential Eight. 
Un contrôle ACSC Essential Eight peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau 
ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages. Certains des mappages avec les 
règles de configuration concernent la section d'ordre supérieur (par ex. Stratégies d'atténuation visant à 
limiter l'ampleur des incidents de cybersécurité), par opposition aux sections plus prescriptives.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec les contrôles de l'ACSC 
Essential 8, créé par le Commonwealth d'Australie et disponible sur ACSC | Essential Eight. La licence 
du framework en vertu de la licence publique internationale Creative Commons Attribution 4.0 et les 
informations de copyright relatives au framework (y compris une exclusion de garantie) sont disponibles sur
ACSC | Copyright.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (Région), à l'exception 
(USA USA Ouest (USA USA OuestAWS GovCloud (USA USA Ouest (USA Ouest (USA OuestAWS 
GovCloud (USA USA Ouest (USA USA Ouest (USA Ouest (USA USA Ouest (USA USA Ouest (USA Ouest 
(USA USA Ouest (USA USA Ouest (USA USA Ouest (USA Ouest (USA USA Ouest (USA USA Ouest 
(USA USA Ouest (USA

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Contrôle des applications alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF permet de protéger 
vos applications web ou vos 
API contre les menaces web 
courantes. Ces menaces web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

Contrôle des applications api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
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Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Contrôle des applications instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible de dresser un 
inventaire des plateformes et 
applications de l'organisation 
en gérant les Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) aide 
deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

Contrôle des applications waf-regional-rule-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède une règle qui 
n'est pas vide. Une règle sans 
conditions peut entraîner un 
comportement involontaire.

Contrôle des applications waf-regional-rulegroup-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. Un 
groupe de règles vide peut 
entraîner un comportement 
involontaire.

Contrôle des applications waf-regional-webacl-not-vide Une ACL web attachée à unAWS 
WAF peut contenir un ensemble 
de règles et de groupes de règles 
pour inspecter et contrôler les 
demandes web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web passe sans 
être détecté ou traité par le WAF.
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Contrôle des applications ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Applications_patchs ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
IMDSv2 (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance. La méthode IMDSv2 
utilise des contrôles basés 
sur la session. Avec IMDSv2, 
des contrôles peuvent être 
mis en œuvre pour limiter les 
modifications apportées aux 
métadonnées de l'instance.

Applications_patchs instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible de dresser un 
inventaire des plateformes et 
applications de l'organisation 
en gérant les Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) aide 
deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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Applications_patchs ecs-fargate-latest-platform-
version

Des mises à jour de sécurité 
et des correctifs sont déployés 
automatiquement pour vos 
tâchesAWS Fargate. Si 
un problème de sécurité 
affectant une version de la 
plate-formeAWS Fargate est 
détecté,AWS corrige la version 
de la plate-forme. Pour vous 
aider à gérer les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic Container 
Service (ECS) exécutantAWS 
Fargate, mettez à jour les tâches 
autonomes de vos services pour 
utiliser la version la plus récente 
de la plateforme.

Applications_patchs elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Applications_patchs rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

933

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour ACSC Essential 8 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Applications_patchs ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Applications_patchs redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
plutôt que des politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Restreindre les privilèges 
administratifs

codebuild-project-environment-
privileged-vérifier

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous que le mode 
privilégié n'est pas activé 
dans votre environnement de 
CodeBuild projet Amazon. Ce 
paramètre doit être désactivé 
pour empêcher tout accès 
involontaire aux API Docker ainsi 
qu'au matériel sous-jacent du 
conteneur.

Restreindre les privilèges 
administratifs

ecs-containers-nonprivileged Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS), les privilèges 
élevés ne doivent pas être 
activés. Quand ce paramètre a la 
valeur true, le conteneur dispose 
de droits élevés sur l'instance 
de conteneur hôte (similaire à 
l'utilisateur racine).
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Restreindre les privilèges 
administratifs

ecs-containers-readonly-access L'activation de l'accès en lecture 
seule aux conteneurs Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
peut aider à respecter le principe 
du moindre privilège. Cette 
option permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le système 
de fichiers de l'instance de 
conteneur ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne dispose 
d'autorisations de lecture-écriture 
explicites.

Restreindre les privilèges 
administratifs

ecs-task-definition-nonroot-
utilisateur

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un utilisateur 
non root est désigné pour 
accéder à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS).

Restreindre les privilèges 
administratifs

efs-access-point-enforce-identité 
de l'utilisateur

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous que l'application 
des droits d'utilisateur est activée 
pour votre Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). Lorsque 
cette option est activée, Amazon 
EFS remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe du client 
NFS par l'identité configurée sur 
le point d'accès pour toutes les 
opérations du système de fichiers 
et n'autorise l'accès qu'à cette 
identité d'utilisateur imposée.

Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.
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Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

Restreindre les privilèges 
administratifs

rds-instance-iam-authentication-
activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS Identity 
and Access Management (IAM) 
est activée sur les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. Le trafic réseau à 
destination et en provenance de 
la base de données doit ainsi 
être chiffré à l'aide du protocole 
SSL (Secure Socket Layer). Il 
n'est pas nécessaire de stocker 
des informations d'identification 
utilisateur dans la base de 
données, car l'authentification est 
gérée de manière externe.

Restreindre les privilèges 
administratifs

ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

Restreindre les privilèges 
administratifs

ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.
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Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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Restreindre les privilèges 
administratifs

iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Systèmes d'exploitation PATCH ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour vous 
aider à identifier et à documenter 
les vulnérabilités d'Amazon 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

Authentification multifactorielle iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Authentification multifactorielle iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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Authentification multifactorielle mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

Authentification multifactorielle root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Authentification multifactorielle root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur 
le plus privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute un niveau 
de protection supplémentaire 
pour un nom d'utilisateur et 
un mot de passe. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire les incidents liés à 
la compromission desAWS 
comptes.

940

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour ACSC Essential 8 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Sauvegardes_régulières db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

Sauvegardes_régulières dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Sauvegardes_régulières ebs-in-backup-plan Pour vous aider dans les 
processus de sauvegarde des 
données, assurez-vous que 
vos volumes Elastic Block 
Store (Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Sauvegardes_régulières efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Sauvegardes_régulières elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

Sauvegardes_régulières rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Sauvegardes_régulières s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) d'Amazon S3) permet de 
maintenir une capacité et une 
disponibilité adéquates. La CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

Sauvegardes_régulières s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon 
S3. Utilisez le contrôle de version 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. La 
gestion des versions vous permet 
de vous récupérer facilement en 
cas d'actions involontaires des 
utilisateurs ou de défaillances 
des applications.

Sauvegardes_régulières aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Sauvegardes_régulières backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

Sauvegardes_régulières backup-recovery-point-manual-
suppression-désactivée

Assurez-vous que vos 
pointsAWS de restauration 
de sauvegarde sont associés 
à une politique basée sur 
les ressources qui empêche 
la suppression de points 
de restauration. L'utilisation 
d'une politique basée sur les 
ressources pour empêcher 
la suppression des points de 
restauration peut aider à prévenir 
les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.
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Sauvegardes_régulières resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour vous aider dans les 
processus de sauvegarde des 
données, assurez-vous que vos 
ressources Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Sauvegardes_régulières redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour ACSC Essential 8.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le manuel de sécurité de l'information (ISM) 
2020-06 de l'Australian Cyber Security Centre (ACSC) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle 
de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles ISM. Un 
contrôle ISM peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus 
de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec des contrôles au sein du 
framework ISM, créé par le Commonwealth d'Australie et disponible dans le manuel de sécurité des 
informations du gouvernement australien. La licence du framework en vertu de la licence publique 
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internationale Creative Commons Attribution 4.0 et les informations de copyright relatives au framework (y 
compris une exclusion de garantie) sont disponibles sur ACSC | Copyright.

Région AWS: tous les paysRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud 
(assistance de région),AWS GovCloud à l'exception des pays où les packs de conformité sont disponibles 
(Hong Kong), l'Amérique du Sud (São Paulo)

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

43 response-plan-exists-maintained 
(vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
de réponse aux incidents sont 
établis, maintenus et distribués 
au personnel responsable.

252 security-awareness-program-
exists (vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

261 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.

261 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

261 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
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par votre ACL Web. Les journaux 
incluent l'heure deAWS réception 
par de la requête de votreAWS 
ressource, des informations sur 
cette requête, ainsi qu'une action 
pour chaque requête.

298 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour identifier et documenter 
les vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

298 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

298 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.
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298 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

380 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

459 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

459 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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459 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

459 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

459 volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données au repos, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

459 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

459 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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459 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

459 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

459 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

459 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

459 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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459 backup-recovery-point-encrypted Assurez-vous que le cryptage 
est activé pour vos pointsAWS 
de restauration de sauvegarde. 
Étant donné que les données 
sensibles peuvent exister au 
repos, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

459 codebuild-project-artifact-
encryption

Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-vous 
que le chiffrement de vosAWS 
CodeBuild artefacts est activé.

459 codebuild-project-sChiffré à 3 
journaux

Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-vous 
que le cryptage est activé pour 
vosAWS CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon S3.

459 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

459 kinesis-stream-encrypted Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Kinesis Streams.

459 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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459 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

459 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

580 audit-log-policy-exists 
(vérification du processus)

Établissez et maintenez une 
politique de gestion des journaux 
d'audit qui définit les exigences 
de journalisation de votre 
organisation. Cela inclut, sans 
toutefois s'y limiter, l'examen et 
la conservation des journaux 
d'audit.

634 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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859 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

974 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

974 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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1139 elb-predefined-security-policy-ssl-
check

Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
écouteurs SSL Classic Elastic 
Load Balancing utilisent une 
politique de sécurité prédéfinie. 
Elastic Load Balancing fournit 
des configurations de négociation 
SSL prédéfinies qui sont 
utilisées pour la négociation 
SSL lorsqu'une connexion est 
établie entre un client et votre 
équilibreur de charge. Les 
configurations de négociation 
SSL assurent la compatibilité 
avec un large éventail de clients 
et utilisent des algorithmes 
cryptographiques très puissants. 
Cette règle nécessite que vous 
définissiez une politique de 
sécurité prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La politique 
de sécurité par défaut est la 
suivante : ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La valeur réelle 
doit refléter les politiques de votre 
organisation

1173 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

954

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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1173 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1173 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

1173 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.
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1173 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1228 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment des 
listes d'adresses IP malveillantes 
et du machine learning qui 
permettent d'identifier les 
activités inattendues, non 
autorisées et malveillantes dans 
votre environnementAWS cloud.

1240 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
Web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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1240 api-gw-associated-with-guerre AWSLe WAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

1271 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

1271 redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.

1277 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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1277 rds-instance-iam-authentication-
activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS Identity 
and Access Management (IAM) 
est activée sur les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. Le trafic réseau à 
destination et en provenance de 
la base de données doit ainsi 
être chiffré à l'aide du protocole 
SSL (Secure Socket Layer). Il 
n'est pas nécessaire de stocker 
des informations d'identification 
utilisateur dans la base de 
données, car l'authentification est 
gérée de manière externe.

1277 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

1380 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
de service de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
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1380 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible d'inventorier les 
plateformes et applications du 
logiciel au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).AWS 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

1380 ecs-fargate-latest-platform-
version

Des mises à jour de sécurité 
et des correctifs sont déployés 
automatiquement pour vos 
tâchesAWS Fargate. Si un 
problème de sécurité affectant 
une version de la plateformeAWS 
Fargate est détecté,AWS 
corrige la version de plateforme. 
Pour vous aider à gérer les 
correctifs de vos tâches Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, mettez à 
jour les tâches autonomes de vos 
services pour utiliser la version la 
plus récente de la plateforme.

1380 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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1380 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

1380 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

1380 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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1380 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques politiques 
au lieu de politiques politiques 
politiques politiques au lieu 
de politiques politiques Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

1380 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

1380 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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1380 codebuild-project-environment-
privileged-vérifier

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous que le mode 
privilégié n'est pas activé 
dans votre environnement de 
CodeBuild projet Amazon. Ce 
paramètre doit être désactivé 
pour empêcher tout accès 
involontaire aux API Docker ainsi 
qu'au matériel sous-jacent du 
conteneur.

1380 ecs-containers-nonprivileged Pour faciliter la mise en œuvre du 
principe de moindre privilège, les 
privilèges élevés ne doivent pas 
être activés dans les définitions 
de tâches Amazon Elastic 
Container Service (Amazon 
ECS). Quand ce paramètre a la 
valeur true, le conteneur dispose 
de droits élevés sur l'instance 
de conteneur hôte (similaire à 
l'utilisateur racine).

1380 ecs-containers-readonly-access L'activation de l'accès en lecture 
seule aux conteneurs Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
peut aider à respecter le principe 
du moindre privilège. Cette 
option permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le système 
de fichiers de l'instance de 
conteneur ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne dispose 
d'autorisations de lecture-écriture 
explicites.

1380 ecs-task-definition-nonroot-
utilisateur

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un utilisateur 
non root est désigné pour 
accéder à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS).
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1380 efs-access-point-enforce-identité 
de l'utilisateur

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous que l'application 
des droits d'utilisateur est activée 
pour votre Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). Lorsque 
cette option est activée, Amazon 
EFS remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe du client 
NFS par l'identité configurée sur 
le point d'accès pour toutes les 
opérations du système de fichiers 
et n'autorise l'accès qu'à cette 
identité d'utilisateur imposée.

1380 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

1380 rds-instance-iam-authentication-
activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS Identity 
and Access Management (IAM) 
est activée sur les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. Le trafic réseau à 
destination et en provenance de 
la base de données doit ainsi 
être chiffré à l'aide du protocole 
SSL (Secure Socket Layer). Il 
n'est pas nécessaire de stocker 
des informations d'identification 
utilisateur dans la base de 
données, car l'authentification est 
gérée de manière externe.

1380 ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.
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1380 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

1380 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation
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1380 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques politiques 
au lieu de politiques politiques 
politiques politiques au lieu 
de politiques politiques Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

1380 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

965

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1388 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre l'accès 
aux ports à des sources fiables 
peut entraîner des attaques 
portant atteinte à la disponibilité, 
à l'intégrité et à la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1388 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. En 
limitant l'accès à des ressources 
au sein d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux systèmes 
internes peut être contrôlé.

1401 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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1401 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

1401 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1401 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.
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1401 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1402 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de mot de 
mot de mot de mot Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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1404 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

1405 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

1405 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

1405 multi-region-cloudtrail-enabled MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ACTIVÉ

1405 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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1405 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

1405 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.

1405 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte de données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

1405 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

970

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1405 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

1405 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit 
des détails sur une seule 
demande d'accès. Les détails 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.

1405 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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1405 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les journaux 
incluent l'heure deAWS réception 
par de la requête de votreAWS 
ressource, des informations sur 
cette requête, ainsi qu'une action 
pour chaque requête.

1405 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

1405 codebuild-project-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS CodeBuild 
projet de génération est activée 
afin que les journaux de sortie 
de génération soient envoyés à 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de génération 
fournissent des informations 
détaillées sur votre projet de 
génération.

1405 redshift-audit-logging-enabled Pour capturer des informations 
sur les connexions et les activités 
des utilisateurs sur votre cluster 
Amazon Redshift, assurez-vous 
que la journalisation des audits 
est activée.
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1405 opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. La 
journalisation d'audit vous permet 
de suivre l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch domaines, 
notamment les succès et échecs 
d'authentification, les demandes 
adressées OpenSearch, les 
modifications d'index et les 
requêtes de recherche entrantes.

1405 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

1490 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
Web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

1490 api-gw-associated-with-guerre AWSLe WAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes
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1490 waf-regional-rule-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède une règle qui 
n'est pas vide. Une règle sans 
conditions peut entraîner un 
comportement involontaire.

1490 waf-regional-rulegroup-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. Un 
groupe de règles vide peut 
entraîner un comportement 
involontaire.

1490 waf-regional-webacl-not-vide Une ACL web attachée à unAWS 
WAF peut contenir un ensemble 
de règles et de groupes de règles 
pour inspecter et contrôler les 
demandes web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web passe sans 
être détecté ou traité par le WAF.

1490 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

1501 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour identifier et documenter 
les vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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1504 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

1504 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

1504 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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1504 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1504 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1509 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

1509 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

976

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1509 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail créera le même 
journal d'activité dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.

1509 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

1509 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

1509 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.
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1509 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte de données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

1509 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

1509 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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1509 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit 
des détails sur une seule 
demande d'accès. Les détails 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.

1509 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

1509 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les journaux 
incluent l'heure deAWS réception 
par de la requête de votreAWS 
ressource, des informations sur 
cette requête, ainsi qu'une action 
pour chaque requête.
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1509 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

1509 codebuild-project-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS CodeBuild 
projet de génération est activée 
afin que les journaux de sortie 
de génération soient envoyés à 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de génération 
fournissent des informations 
détaillées sur votre projet de 
génération.

1509 redshift-audit-logging-enabled Pour capturer des informations 
sur les connexions et les activités 
des utilisateurs sur votre cluster 
Amazon Redshift, assurez-vous 
que la journalisation des audits 
est activée.

1509 opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. La 
journalisation d'audit vous permet 
de suivre l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch domaines, 
notamment les succès et échecs 
d'authentification, les demandes 
adressées OpenSearch, les 
modifications d'index et les 
requêtes de recherche entrantes.
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1509 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

1511 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

1511 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1511 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en s'assurant 
que point-in-time la restauration 
est activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.
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1511 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1511 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1511 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.
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1511 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1511 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions des 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement 
après des actions utilisateur 
involontaires ou des défaillances 
des applications.

1511 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.
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1511 aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1511 backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.
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1511 backup-recovery-point-minimum-
contrôle de rétention

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos pointsAWS 
de restauration de sauvegarde 
ont une période de conservation 
minimale définie. AWS Backup 
est un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par défaut : 35). 
La valeur réelle doit refléter les 
exigences de votre organisation.

1511 resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1511 fsx-resources-protected-by-plan 
de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon FSx font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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1511 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. La CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

1511 backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

1511 backup-recovery-point-manual-
suppression-désactivée

Assurez-vous que vos 
pointsAWS de restauration 
de sauvegarde sont associés 
à une politique basée sur 
les ressources qui empêche 
la suppression de points 
de restauration. L'utilisation 
d'une politique basée sur les 
ressources pour empêcher 
la suppression des points de 
restauration peut aider à prévenir 
les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.
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1515 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

1515 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1515 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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1515 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1515 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

1515 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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1515 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. La CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

1515 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions des 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement 
après des actions utilisateur 
involontaires ou des défaillances 
des applications.

1515 aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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1515 backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

1515 backup-recovery-point-manual-
suppression-désactivée

Assurez-vous que vos 
pointsAWS de restauration 
de sauvegarde sont associés 
à une politique basée sur 
les ressources qui empêche 
la suppression de points 
de restauration. L'utilisation 
d'une politique basée sur les 
ressources pour empêcher 
la suppression des points de 
restauration peut aider à prévenir 
les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.
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1515 resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

1515 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

1536 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte de données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

1537 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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1537 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

1552 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1552 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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1552 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

1552 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

1552 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

1579 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité automatique 
d'Amazon DynamoDB utilise le 
serviceAWS Application Auto 
Scaling pour ajuster la capacité 
de débit approvisionnée qui 
répond automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture et 
d'écriture approvisionnée afin de 
gérer les hausses soudaines du 
trafic, sans limitation.
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1580 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

1580 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers une 
instance de secours dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

994

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1580 rds-cluster-multi-az-activé La réplication multi-AZ doit 
être activée sur les clusters 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin 
de garantir la disponibilité des 
données stockées. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

1650 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

1650 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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1650 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail créera le même 
journal d'activité dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.

1650 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

1650 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

1650 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.
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1650 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte de données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

1650 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

1650 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

997
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1650 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit 
des détails sur une seule 
demande d'accès. Les détails 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.

1650 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

1650 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les journaux 
incluent l'heure deAWS réception 
par de la requête de votreAWS 
ressource, des informations sur 
cette requête, ainsi qu'une action 
pour chaque requête.
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1650 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

1650 codebuild-project-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS CodeBuild 
projet de génération est activée 
afin que les journaux de sortie 
de génération soient envoyés à 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de génération 
fournissent des informations 
détaillées sur votre projet de 
génération.

1650 redshift-audit-logging-enabled Pour capturer des informations 
sur les connexions et les activités 
des utilisateurs sur votre cluster 
Amazon Redshift, assurez-vous 
que la journalisation des audits 
est activée.

1650 opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. La 
journalisation d'audit vous permet 
de suivre l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch domaines, 
notamment les succès et échecs 
d'authentification, les demandes 
adressées OpenSearch, les 
modifications d'index et les 
requêtes de recherche entrantes.
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1650 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

1657 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
Web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

1657 api-gw-associated-with-guerre AWSLe WAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes
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1657 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible d'inventorier les 
plateformes et applications du 
logiciel au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).AWS 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

1657 waf-regional-rule-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède une règle qui 
n'est pas vide. Une règle sans 
conditions peut entraîner un 
comportement involontaire.

1657 waf-regional-rulegroup-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. Un 
groupe de règles vide peut 
entraîner un comportement 
involontaire.

1657 waf-regional-webacl-not-vide Une ACL web attachée à unAWS 
WAF peut contenir un ensemble 
de règles et de groupes de règles 
pour inspecter et contrôler les 
demandes web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web passe sans 
être détecté ou traité par le WAF.

1657 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1661 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

1661 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

1661 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail créera le même 
journal d'activité dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.
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1661 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

1661 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

1661 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.

1661 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte de données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

1661 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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1661 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

1661 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit 
des détails sur une seule 
demande d'accès. Les détails 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.

1661 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

1004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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1661 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les journaux 
incluent l'heure deAWS réception 
par de la requête de votreAWS 
ressource, des informations sur 
cette requête, ainsi qu'une action 
pour chaque requête.

1661 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

1661 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

1005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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1679 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

1679 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

1679 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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1679 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1679 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1680 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

1007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1680 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

1680 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1680 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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1680 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1681 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

1681 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

1009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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1681 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1681 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1681 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur et mot de 
mot de mot de mot de mot de 
mot de mot de mot de mot de 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

1010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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1683 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

1683 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit 
des détails sur une seule 
demande d'accès. Les détails 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.

1690 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
de service de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.

1011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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1690 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible d'inventorier les 
plateformes et applications du 
logiciel au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).AWS 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

1690 ecs-fargate-latest-platform-
version

Des mises à jour de sécurité 
et des correctifs sont déployés 
automatiquement pour vos 
tâchesAWS Fargate. Si un 
problème de sécurité affectant 
une version de la plateformeAWS 
Fargate est détecté,AWS 
corrige la version de plateforme. 
Pour vous aider à gérer les 
correctifs de vos tâches Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, mettez à 
jour les tâches autonomes de vos 
services pour utiliser la version la 
plus récente de la plateforme.

1690 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

1012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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1690 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

1690 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

1690 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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1691 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
de service de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.

1691 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible d'inventorier les 
plateformes et applications du 
logiciel au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).AWS 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

1691 ecs-fargate-latest-platform-
version

Des mises à jour de sécurité 
et des correctifs sont déployés 
automatiquement pour vos 
tâchesAWS Fargate. Si un 
problème de sécurité affectant 
une version de la plateformeAWS 
Fargate est détecté,AWS 
corrige la version de plateforme. 
Pour vous aider à gérer les 
correctifs de vos tâches Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, mettez à 
jour les tâches autonomes de vos 
services pour utiliser la version la 
plus récente de la plateforme.

1014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
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1691 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

1691 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

1691 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

1015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1691 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1693 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
de service de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.

1693 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible d'inventorier les 
plateformes et applications du 
logiciel au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).AWS 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour ACSC ISM 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1693 ecs-fargate-latest-platform-
version

Des mises à jour de sécurité 
et des correctifs sont déployés 
automatiquement pour vos 
tâchesAWS Fargate. Si un 
problème de sécurité affectant 
une version de la plateformeAWS 
Fargate est détecté,AWS 
corrige la version de plateforme. 
Pour vous aider à gérer les 
correctifs de vos tâches Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, mettez à 
jour les tâches autonomes de vos 
services pour utiliser la version la 
plus récente de la plateforme.

1693 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

1693 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
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1693 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

1693 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1694 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour identifier et documenter 
les vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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1695 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour identifier et documenter 
les vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

1707 backup-recovery-point-manual-
suppression-désactivée

Assurez-vous que vos 
pointsAWS de restauration 
de sauvegarde sont associés 
à une politique basée sur 
les ressources qui empêche 
la suppression de points 
de restauration. L'utilisation 
d'une politique basée sur les 
ressources pour empêcher 
la suppression des points de 
restauration peut aider à prévenir 
les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.

P1 rds-cluster-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

P1 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

1019

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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P3 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
de service de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.

P5 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

P7 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

P7 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Simple Storage 
Service (Amazon S3) nécessitent 
des demandes d'utilisation du 
protocole SSL. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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P7 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

P7 opensearch-https-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
protocole HTTPS est activé pour 
les connexions à vos domaines 
Amazon OpenSearch Service.

P8 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit 
des détails sur une seule 
demande d'accès. Les détails 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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P9 aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

P9 backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

P9 backup-recovery-point-encrypted Assurez-vous que le cryptage 
est activé pour vos pointsAWS 
de restauration de sauvegarde. 
Étant donné que les données 
sensibles peuvent exister au 
repos, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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P9 backup-recovery-point-manual-
suppression-désactivée

Assurez-vous que vos 
pointsAWS de restauration 
de sauvegarde sont associés 
à une politique basée sur 
les ressources qui empêche 
la suppression de points 
de restauration. L'utilisation 
d'une politique basée sur les 
ressources pour empêcher 
la suppression des points de 
restauration peut aider à prévenir 
les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.

P9 backup-recovery-point-minimum-
contrôle de rétention

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos pointsAWS 
de restauration de sauvegarde 
ont une période de conservation 
minimale définie. AWS Backup 
est un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par défaut : 35). 
La valeur réelle doit refléter les 
exigences de votre organisation.

P9 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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P9 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

P9 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

P9 resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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P9 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

P9 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

P9 fsx-resources-protected-by-plan 
de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon FSx font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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P9 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

P9 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

P10 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

P10 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques politiques 
au lieu de politiques politiques 
politiques politiques au lieu 
de politiques politiques Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

P10 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation
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P10 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques politiques 
au lieu de politiques politiques 
politiques politiques au lieu 
de politiques politiques Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

P10 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

P11 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour l'ACSC ISM.
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour sécurité 
HIPA
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur l'IA et le ML. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage 
de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: tous les paysRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud 
(support régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest), États-Unis Ouest (Californie du 
Nord) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour l'IA et le ML.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour Amazon 
API Gateway
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur l'utilisation d'Amazon API GatewayAWS. Ce pack 
de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne 
nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires nécessitant la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour Amazon API Gateway.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour Amazon 
CloudWatch
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur l'utilisation d'Amazon CloudWatch au sein de ce 
packAWS. Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions 
AWS et pour ne nécessiter aucun réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui 
nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont 
disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour Amazon CloudWatch.

Bonnes de fonctionnement de de de de Amazon 
DynamoDB
Région AWS: Tous lesRégions AWS sauf USA Est), (USA Ouest), Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Hong 
Kong), Asie-Pacifique (Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Séoul), Canada (Centre), Europe (Stockholm), Asie-
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Pacifique (Hong Kong), Asie-Pacifique (Séoul), Canada (Centre), Europe (Stockholm) et Moyen-Orient 
(Bahreïn)

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour Amazon DynamoDB.

Bonnes pratiques opérationnelles pour Simple Storage 
Service (Amazon S3)
Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour Amazon S3.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 
234
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le CPG 234 de l'Australian Prudential Regulation 
Authority (APRA) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS 
ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles APRA CPG 234. Un contrôle APRA CPG 234 
peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et 
des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec les contrôles de l'APRA CPG 
234 2019, créé par le Commonwealth d'Australie et disponible sur Prudential Practice Guide : CPG 234 
Information Security. La licence du framework dans le cadre de la licence Creative Commons Australia 
Attribution 3.0 et les informations de copyright relatives au framework (y compris une exclusion de garantie) 
sont disponibles sur APRA | Copyright.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

36a instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) avecAWS Systems 
Manager permet une gestion 
des instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

36a ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

36a ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

36b instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) avecAWS Systems 
Manager permet une gestion 
des instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

36b ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

36b ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

36b cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

36b redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

36b elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

36b rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

36c iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

36c iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

36c iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

1034

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

36c restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

36c vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès à distance 
peut être contrôlé aux systèmes 
internes.

36c ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir 
de 0.0.0.0/0 vers le port 22 sur 
vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès à distance.
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36c ec2-instance-profile-attached Les profils EC2 transmettent 
un rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un profil 
d'instance à vos instances peut 
faciliter la gestion des privilèges 
et des autorisations.

36c iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

36c ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

36d dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

36d ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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36d ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36d elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

36d emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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36d ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

36d internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire à 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

36d lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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36d lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire d'une passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

36d rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

36d rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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36d redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36d s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

36d s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

36d sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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36d access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

36d emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.
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36d iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IAM Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

36d iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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36d iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

36d iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

36d iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

36d iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.
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36d iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

36d mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

36d root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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36d root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

36d ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
IMDSv2 (Instance Metadata 
Service version 2) est activée 
pour protéger l'accès aux 
métadonnées d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). La méthode IMDSv2 
utilise des contrôles basés 
sur la session. Avec IMDSv2, 
des contrôles peuvent être 
mis en œuvre pour limiter les 
modifications apportées aux 
métadonnées de l'instance.

36d iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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36d iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

36d iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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36d ec2-instance-profile-attached Les profils EC2 transmettent 
un rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un profil 
d'instance à vos instances peut 
faciliter la gestion des privilèges 
et des autorisations.

36d iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

36d ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

36d no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

36d s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.
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36d subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

36d autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

36d redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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36d s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

36d ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

36d opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre Amazon OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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36e secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.

36e secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.

36e dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

36e ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36e ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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36e elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

36e emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36e ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.
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36e internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire à 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

36e lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

36e lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire d'une passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.
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36e rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

36e rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36e redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36e s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

36e s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.
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36e sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

36e ec2-instance-profile-attached Les profils EC2 transmettent 
un rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un profil 
d'instance à vos instances peut 
faciliter la gestion des privilèges 
et des autorisations.

36e no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

36e s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

36e subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.
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36e autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

36e redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.

36e api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes
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36e s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

36e ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

36e opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre Amazon OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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36f dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

36f ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36f ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36f elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

36f emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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36f ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

36f internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire à 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

36f lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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36f lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire d'une passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

36f rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

36f rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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36f redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

36f s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

36f s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

36f sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

36f ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir 
de 0.0.0.0/0 vers le port 22 sur 
vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès à distance.
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36f restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

36f vpc-default-security-group-fermé Comme les autres groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2), les groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent aider 
à gérer l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
versAWS les ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

36f vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès à distance 
peut être contrôlé aux systèmes 
internes.
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36f alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
Web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits Web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

36f no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

36f s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

36f subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.
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36f autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

36f redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.

36f api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes
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36f s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

36f ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

36f opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre Amazon OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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36 g activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

36 g guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

36 g guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.
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36h activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

36h guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

36h guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.
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36h instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) avecAWS Systems 
Manager permet une gestion 
des instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

36h ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

36h ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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36h redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

36h elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

36i autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour les 
groupes Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) permettent de maintenir 
une capacité et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur de 
charge envoie à intervalles 
réguliers des demandes ping, 
effectue des tentatives de 
connexion ou adresse des 
demandes pour tester l'état de 
santé des instances Amazon 
EC2 dans un groupe de auto-
scaling. Si une instance ne 
génère aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une nouvelle 
instance Amazon EC2.
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36i cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

36i dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit du 
volume d'activité de lecture et 
d'écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

36i guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.
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36i lambda-concurrency-check Cette règle garantit que les 
limites maximale et minimale 
de simultanéité d'une fonction 
Lambda sont établies. Cela peut 
vous aider à établir une base 
de données pour le nombre de 
demandes auxquelles votre 
fonction répond à un moment 
donné.

36i lambda-dlq-check Activez cette règle pour aider à 
informer le personnel concerné 
via Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) ou 
Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) ou 
Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) en cas de 
défaillance d'une fonction.

36i rds-enhanced-monitoring-
enabled

Activez Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à contrôler la 
disponibilité Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos instances 
de base de données Amazon 
RDS. Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise plusieurs 
appareils physiques sous-
jacents, Enhanced Monitoring 
collecte les données pour 
chaque appareil. De plus, lorsque 
l'instance de base de données 
Amazon RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-AZ, les 
données de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont collectées, 
ainsi que les métriques de l'hôte 
secondaire.

36i opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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36i activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

36i beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

36i elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

1071

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

36 m activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

36 m guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

36 m guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.
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36 m opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

36 m autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour les 
groupes Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) permettent de maintenir 
une capacité et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur de 
charge envoie à intervalles 
réguliers des demandes ping, 
effectue des tentatives de 
connexion ou adresse des 
demandes pour tester l'état de 
santé des instances Amazon 
EC2 dans un groupe de auto-
scaling. Si une instance ne 
génère aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une nouvelle 
instance Amazon EC2.

36 m cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.
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36 m dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit du 
volume d'activité de lecture et 
d'écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

36 m lambda-dlq-check Activez cette règle pour aider à 
informer le personnel concerné 
via Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) ou 
Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) ou 
Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) en cas de 
défaillance d'une fonction.

36 m rds-enhanced-monitoring-
enabled

Activez Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à contrôler la 
disponibilité Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos instances 
de base de données Amazon 
RDS. Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise plusieurs 
appareils physiques sous-
jacents, Enhanced Monitoring 
collecte les données pour 
chaque appareil. De plus, lorsque 
l'instance de base de données 
Amazon RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-AZ, les 
données de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont collectées, 
ainsi que les métriques de l'hôte 
secondaire.
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36 m beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

36 m elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

36 l db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

36 l dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB utilise le 
serviceAWS Application Auto 
Scaling pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné qui 
répondent automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer une 
augmentation soudaine du trafic, 
sans limitation.
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36 l dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

36 l elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

36 l elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.
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36 l rds-multi-az-support La prise en charge multi-
AZ dans Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) améliore la disponibilité 
et la durabilité des instances 
de base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance de 
secours située dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

36 l s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet la copie 
automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 pour garantir la 
disponibilité des données.
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36 l VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, au 
cas où votre passerelle client 
devient indisponible, vous 
pouvez configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre cloud privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle privée 
virtuelle Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) en utilisant 
une deuxième passerelle client.

36 l dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

36 l ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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36 l efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

36 l elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

36 l rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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36 l rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

36 l redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

36 l beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.
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39 (a) (b) (d) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

39 (a) (b) (d) guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

39 (a) (b) (d) activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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40 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

40 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

40 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.
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40 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

44a iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

44a root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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44a root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

44b rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

44b s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions de 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance 
applicative.
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44b elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

44c kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

44c iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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44c iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

44c iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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45 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

45 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

45 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.
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45 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

45 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

45 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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45 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

45 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

45 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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45 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

45 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

45 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.
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45 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

45 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

45 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

45 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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45 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir 
de 0.0.0.0/0 vers le port 22 sur 
vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès à distance.

45 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

45 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire à 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.
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45 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

45 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire d'une passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

45 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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45 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

45 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

45 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

45 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.
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45 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

45 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

45 vpc-default-security-group-fermé Comme les autres groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2), les groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent aider 
à gérer l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
versAWS les ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

45 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En restreignant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès à distance 
peut être contrôlé aux systèmes 
internes.
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45 account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

45 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

1096

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

45 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

45 ec2-instance-profile-attached Les profils EC2 transmettent 
un rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un profil 
d'instance à vos instances peut 
faciliter la gestion des privilèges 
et des autorisations.

45 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

45 no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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45 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

45 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

45 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

45 redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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45 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre Amazon OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

45 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

45 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.
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47c emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

47c iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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47c iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

47c iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

47c iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

47c iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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47c iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

52c api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

52c cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

52c cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

52c efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

52c elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

52c volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données au repos, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).
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52c rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

52c redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

52c S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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52c sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

52c sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

52c sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

52c ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

1104

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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52c dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

52c rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

52c s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

52c redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

52c opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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52d s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

52d s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

52d sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

52d dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

52d ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

52d ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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52d elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

52d emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

52d ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.
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52d internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire à 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

52d lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

52d lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire d'une passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

1108

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

52d rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

52d rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

52d redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

52d no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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52d subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

52d autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

52d redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.

52d ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.
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52d s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

52d opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre Amazon OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

52d s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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52e activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

52e guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

53 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

53 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.
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53 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre Amazon OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

53 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

53 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

53 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

53 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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53 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un VPC permet 
une communication sécurisée 
entre OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

53 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

53 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.
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53 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire à 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

53 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

53 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire d'une passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.
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53 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

53 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

53 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

53 no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

1116

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

53 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

53 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

53 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

53 redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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53 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

53 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

54 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

54 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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54 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

54 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

54 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

54 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

54 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

54 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).
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54 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

54 volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données au repos, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

54 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

54 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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54 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

54 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

54 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

54 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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54 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

54 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

54 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

54 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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54 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

54 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

54 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

54 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

54 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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54 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

55 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

55 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

67 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

67 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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67 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

67 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

67 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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67 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

67 s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
demande, ainsi qu'un état de la 
demande, le cas échéant.
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67 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP entrant 
et sortant des interfaces réseau 
dans votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Par défaut, l'enregistrement de 
journal de flux inclut des valeurs 
pour les différents composants 
du flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

67 rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.

67 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

1127

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

67 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

67 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

67 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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67 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

67 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

67 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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67 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

67 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

68 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.
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68 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

73 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

73 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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Pièce jointe A_1 (b) (h) emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation
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Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Pièce jointe A_1 (b) (h) iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Pièce jointe A_1 (b) (h) ec2-instance-profile-attached Les profils EC2 transmettent 
un rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un profil 
d'instance à vos instances peut 
faciliter la gestion des privilèges 
et des autorisations.
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Pièce jointe A_1 (c) activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

Pièce jointe A_1 (c) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

Pièce jointe A_1 (e) activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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Pièce jointe A_1 (e) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

Pièce jointe A_1 (e) cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

Pièce jointe A_1 (e) api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Pièce jointe A_1 (e) cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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Pièce jointe A_1 (e) compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Pièce jointe A_1 (e) CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

Pièce jointe A_1 (e) elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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Pièce jointe A_1 (e) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

Pièce jointe A_1 (e) s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
demande, ainsi qu'un état de la 
demande, le cas échéant.
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Pièce jointe A_1 (e) vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP entrant 
et sortant des interfaces réseau 
dans votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Par défaut, l'enregistrement de 
journal de flux inclut des valeurs 
pour les différents composants 
du flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Pièce jointe A_1 (e) rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.

Pièce jointe A_1 (e) WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Pièce jointe A_1 (e) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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Pièce jointe A_1 (e) opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Pièce jointe B_1 security-awareness-program-
exists (vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

Pièce jointe C_4 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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Pièce jointe C_4 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

1142

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Pièce jointe C_4 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IAM Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Pièce jointe C_4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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Pièce jointe C_4 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Pièce jointe C_4 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

Pièce jointe C_4 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

Pièce jointe C_4 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.
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Pièce jointe C_4 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

Pièce jointe C_4 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

Pièce jointe C_4 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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Pièce jointe C_4 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Pièce jointe C_4 secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.

Pièce jointe C_4 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.

Pièce jointe C_4 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour contrôler 
l'accès aux systèmes et aux 
actifs. AWSrecommande d'utiliser 
des politiques gérées plutôt 
que des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

1146

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Pièce jointe C_4 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

Pièce jointe C_4 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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Pièce jointe C_4 ec2-instance-profile-attached Les profils EC2 transmettent 
un rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un profil 
d'instance à vos instances peut 
faciliter la gestion des privilèges 
et des autorisations.

Pièce jointe C_4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Pièce jointe C_5 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

Pièce jointe C_5 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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Pièce jointe C_5 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Pièce jointe C_5 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.
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Pièce jointe C_5 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IAM Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Pièce jointe C_6 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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Pièce jointe C_6 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Pièce jointe C_6 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Pièce jointe C_7 (c) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Pièce jointe C_7 (h) api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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Pièce jointe C_7 (h) cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Pièce jointe C_7 (h) compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Pièce jointe C_7 (h) CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

Pièce jointe C_7 (h) cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.
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Pièce jointe C_7 (h) elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Pièce jointe C_7 (h) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
Cloud.

Pièce jointe C_7 (h) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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Pièce jointe C_7 (h) s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
demande, ainsi qu'un état de la 
demande, le cas échéant.

Pièce jointe C_7 (h) activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

Pièce jointe C_7 (h) vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement de 
journal de flux inclut des valeurs 
pour les différents composants 
du flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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Pièce jointe C_7 (h) rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.

Pièce jointe C_7 (h) opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Pièce jointe C_7 (h) WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Pièce jointe C_7 (h) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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Pièce jointe C_7 (i) iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

Pièce jointe C_7 (j) iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

Pièce jointe C_7 (j) mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1156

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Pièce jointe C_7 (j) root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Pièce jointe C_7 (j) root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus privilégié 
d'unAWS compte. La MFA 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire pour un nom 
d'utilisateur et d'un passe. En 
exigeant l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Pièce jointe C_8 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Pièce jointe C_8 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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Pièce jointe C_8 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Pièce jointe C_8 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Pièce jointe C_8 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

Pièce jointe C_8 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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Pièce jointe C_8 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

Pièce jointe C_8 s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
demande, ainsi qu'un état de la 
demande, le cas échéant.
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Pièce jointe C_8 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement de 
journal de flux inclut des valeurs 
pour les différents composants 
du flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Pièce jointe C_8 rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.

Pièce jointe C_8 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Pièce jointe C_8 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

1160

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour APRA CPG 234 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Pièce jointe D_1 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

Pièce jointe D_1 codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

Pièce jointe E_4 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

Pièce jointe E_4 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

Pièce jointe E_5 (d) cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.
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Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données au repos, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).
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Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Pièce jointe E_1 (a) (b) (d) api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour l'APRA CPG 234.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité 
pour la sécurité
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur la gestion des actifs qu'il contientAWS. Ce pack de 
conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne 
nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres 
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pour la journéeAWS Backup

pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste 
des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour la gestion des actifs.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la 
journéeAWS Backup
Ce pack contient desAWS Config règles baséesAWS Backup surAWS. Ce pack de conformité a été 
conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pourAWS Backup.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la gestion 
desAWS identités et des accès
Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour la gestion desAWS 
identités et des accès.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le pilier de 
fiabilité cadreAWS Well-Architected
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le pilier de fiabilité du framework Well-
Architected d'Amazon Web Services et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et se rapporte à un ou plusieurs principes de conception 
du pilier. Une catégorie Well-Architected Framework peut être associée à plusieurs règles de Config. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)
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REL-1 Comment gérer 
les quotas et les 
contraintes ? Pour 
les architectures de 
charge de travail basées 
sur le cloud, il existe 
des quotas de service 
(également appelés 
limites de service). Ces 
quotas existent pour 
éviter de provisionner 
accidentellement plus 
de ressources que ce 
dont vous avez besoin 
et pour limiter les taux 
de demandes sur les 
opérations d'API afin de 
protéger les services 
contre les abus. Il 
existe également 
des contraintes de 
ressources, par exemple 
la vitesse à laquelle 
vous pouvez transférer 
des bits vers le bas d'un 
câble à fibre optique ou 
la quantité de stockage 
sur un disque physique.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

REL-1 Comment gérer 
les quotas et les 
contraintes ? Pour 
les architectures de 
charge de travail basées 
sur le cloud, il existe 
des quotas de service 
(également appelés 
limites de service). Ces 
quotas existent pour 
éviter de provisionner 
accidentellement plus 
de ressources que ce 
dont vous avez besoin 
et pour limiter les taux 
de demandes sur les 
opérations d'API afin de 
protéger les services 
contre les abus. Il 
existe également 
des contraintes de 

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut aider 
à établir le nombre de 
demandes auxquelles 
votre fonction répond à 
un moment donné.
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ressources, par exemple 
la vitesse à laquelle 
vous pouvez transférer 
des bits vers le bas d'un 
câble à fibre optique ou 
la quantité de stockage 
sur un disque physique.

REL-1 Comment gérer 
les quotas et les 
contraintes ? Pour 
les architectures de 
charge de travail basées 
sur le cloud, il existe 
des quotas de service 
(également appelés 
limites de service). Ces 
quotas existent pour 
éviter de provisionner 
accidentellement plus 
de ressources que ce 
dont vous avez besoin 
et pour limiter les taux 
de demandes sur les 
opérations d'API afin de 
protéger les services 
contre les abus. Il 
existe également 
des contraintes de 
ressources, par exemple 
la vitesse à laquelle 
vous pouvez transférer 
des bits vers le bas d'un 
câble à fibre optique ou 
la quantité de stockage 
sur un disque physique.

ecs-task-definition-
memory-limite stricte

En limitant la quantité 
maximale de mémoire 
disponible pour vos 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS), vous 
éviterez toute utilisation 
abusive de vos 
ressources en cas 
d'accès malveillant à 
vos conteneurs.
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REL-2 Comment planifiez-vous 
la topologie de votre 
réseau ? Les charges 
de travail existent 
souvent dans plusieurs 
environnements. Il s'agit 
notamment de plusieurs 
environnements 
cloud (accessibles 
au public et privés) 
et éventuellement de 
votre infrastructure 
de centre de données 
existante. Les plans 
doivent inclure des 
considérations relatives 
au réseau telles que 
la connectivité intra 
et intersystème, la 
gestion des adresses 
IP publiques, la gestion 
des adresses IP privées 
et la résolution des 
noms de domaine.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Il est possible de mettre 
en œuvre des tunnels 
Site-to-Site VPN pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
assurer la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN serait indisponible. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, en 
cas d'indisponibilité de 
votre passerelle client, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau réseau privé 
virtuel en utilisant une 
seconde passerelle 
client.

REL-2 Comment planifiez-vous 
la topologie de votre 
réseau ? Les charges 
de travail existent 
souvent dans plusieurs 
environnements. Il s'agit 
notamment de plusieurs 
environnements 
cloud (accessibles 
au public et privés) 
et éventuellement de 
votre infrastructure 
de centre de données 
existante. Les plans 
doivent inclure des 
considérations relatives 
au réseau telles que 
la connectivité intra 
et intersystème, la 
gestion des adresses 
IP publiques, la gestion 
des adresses IP privées 
et la résolution des 
noms de domaine.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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REL-2 Comment planifiez-vous 
la topologie de votre 
réseau ? Les charges 
de travail existent 
souvent dans plusieurs 
environnements. Il s'agit 
notamment de plusieurs 
environnements 
cloud (accessibles 
au public et privés) 
et éventuellement de 
votre infrastructure 
de centre de données 
existante. Les plans 
doivent inclure des 
considérations relatives 
au réseau telles que 
la connectivité intra 
et intersystème, la 
gestion des adresses 
IP publiques, la gestion 
des adresses IP privées 
et la résolution des 
noms de domaine.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) afin 
de vous assurer 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC bénéficient d'un 
niveau de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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REL-5 Comment concevoir 
des interactions dans 
un système distribué 
pour atténuer les 
défaillances ou y 
résister ? Les systèmes 
distribués s'appuient 
sur des réseaux de 
communication pour 
interconnecter des 
composants tels 
que des serveurs ou 
des services. Votre 
charge de travail doit 
fonctionner de manière 
fiable malgré la perte 
de données ou la 
latence sur ces réseaux. 
Les composants du 
système distribué 
doivent fonctionner de 
manière à ne pas avoir 
d'impact négatif sur 
les autres composants 
ou sur la charge de 
travail. Ces bonnes 
pratiques préviennent 
les défaillances et 
améliorent le temps 
moyen entre pannes 
(MTBF).

lambda-dlq-check Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à informer le personnel 
approprié via Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes auxquelles 
votre application répond, 
et fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et 
les opportunités 
d'optimisation. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API Web HTTP.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon vous 
alertent lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

1177

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de fiabilité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

ecs-container-insights-
enabled

La surveillance est un 
enjeu important pour 
assurer la fiabilité, 
la disponibilité et les 
performances d'Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) et de 
vosAWS solutions. 
Conteneur Insights 
fournit également 
des informations de 
diagnostic (par exemple 
sur les échecs de 
redémarrage des 
conteneurs) pour 
vous aider à isoler les 
problèmes et à les 
résoudre rapidement.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation alisation 
alisation alisation 
alisation alisation 
alisation alisation 
alisation alisation. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

rds-logging-enabled Pour vous aider 
à journalisation et 
à surveiller votre 
environnement, 
assurez-vous que 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance sur une 
période d'une minute 
pour l'instance.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

lambda-dlq-check Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à informer le personnel 
approprié via Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
surveiller la disponibilité 
d'Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement 
du journal d'accès 
fournit des détails 
sur une seule 
demande d'accès. Les 
informations incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la requête, l'action 
associée à la requête, 
l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas 
échéant.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour les 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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REL-6 Comment surveillez-
vous les ressources de 
charge de travail ? Les 
journaux et les mesures 
sont des outils puissants 
qui vous permettent 
de mieux comprendre 
l'état de votre charge 
de travail. Vous pouvez 
configurer votre charge 
de travail pour surveiller 
les journaux et les 
mesures et envoyer 
des notifications 
lorsque des seuils sont 
dépassés ou que des 
événements importants 
se produisent. La 
surveillance permet à 
votre charge de travail 
de reconnaître les seuils 
de faible performance 
ou les défaillances, afin 
qu'elle puisse se rétablir 
automatiquement en 
réponse.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

REL-7 Comment concevez-
vous votre charge de 
travail pour l'adapter 
à l'évolution de la 
demande ? Une charge 
de travail évolutive 
offre la flexibilité 
nécessaire pour 
ajouter ou supprimer 
automatiquement 
des ressources afin 
qu'elles correspondent 
étroitement à la 
demande actuelle à un 
moment donné.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionnée 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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REL-7 Comment concevez-
vous votre charge de 
travail pour l'adapter 
à l'évolution de la 
demande ? Une charge 
de travail évolutive 
offre la flexibilité 
nécessaire pour 
ajouter ou supprimer 
automatiquement 
des ressources afin 
qu'elles correspondent 
étroitement à la 
demande actuelle à un 
moment donné.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

REL-7 Comment concevez-
vous votre charge de 
travail pour l'adapter 
à l'évolution de la 
demande ? Une charge 
de travail évolutive 
offre la flexibilité 
nécessaire pour 
ajouter ou supprimer 
automatiquement 
des ressources afin 
qu'elles correspondent 
étroitement à la 
demande actuelle à un 
moment donné.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionnée 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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REL-8 Comment mettre en 
œuvre le changement ? 
Des modifications 
contrôlées sont 
nécessaires pour 
déployer de nouvelles 
fonctionnalités et 
pour garantir que les 
charges de travail 
et l'environnement 
d'exploitation exécutent 
des logiciels connus et 
peuvent être corrigés ou 
remplacés de manière 
prévisible. Si ces 
changements ne sont 
pas contrôlés, il est 
alors difficile de prévoir 
leurs effets ou de 
résoudre les problèmes 
qui en découlent.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

REL-8 Comment mettre en 
œuvre le changement ? 
Des modifications 
contrôlées sont 
nécessaires pour 
déployer de nouvelles 
fonctionnalités et 
pour garantir que les 
charges de travail 
et l'environnement 
d'exploitation exécutent 
des logiciels connus et 
peuvent être corrigés ou 
remplacés de manière 
prévisible. Si ces 
changements ne sont 
pas contrôlés, il est 
alors difficile de prévoir 
leurs effets ou de 
résoudre les problèmes 
qui en découlent.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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REL-8 Comment mettre en 
œuvre le changement ? 
Des modifications 
contrôlées sont 
nécessaires pour 
déployer de nouvelles 
fonctionnalités et 
pour garantir que les 
charges de travail 
et l'environnement 
d'exploitation exécutent 
des logiciels connus et 
peuvent être corrigés ou 
remplacés de manière 
prévisible. Si ces 
changements ne sont 
pas contrôlés, il est 
alors difficile de prévoir 
leurs effets ou de 
résoudre les problèmes 
qui en découlent.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
identifier et documenter 
les vulnérabilités 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

REL-8 Comment mettre en 
œuvre le changement ? 
Des modifications 
contrôlées sont 
nécessaires pour 
déployer de nouvelles 
fonctionnalités et 
pour garantir que les 
charges de travail 
et l'environnement 
d'exploitation exécutent 
des logiciels connus et 
peuvent être corrigés ou 
remplacés de manière 
prévisible. Si ces 
changements ne sont 
pas contrôlés, il est 
alors difficile de prévoir 
leurs effets ou de 
résoudre les problèmes 
qui en découlent.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

1191

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de fiabilité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour aider à 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée 
une sauvegarde 
du cluster sur une 
base quotidienne. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
pour votre compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), 
activé par défaut. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
Le CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la préservation 
de la disponibilité des 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'E/S 
Amazon EBS. Cette 
optimisation offre les 
performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

REL-9 Comment sauvegardez-
vous les données ? 
Sauvegardez 
les données, les 
applications et la 
configuration pour 
répondre à vos 
exigences en matière 
d'objectifs de temps de 
restauration (RTO) et 
d'objectifs de point de 
restauration (RPO).

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
des compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement 
les données en cas 
d'actions involontaires 
des utilisateurs et 
de défaillances des 
applications.
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REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

clb-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.
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REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

lambda-vpc-multi-az-
vérifier

Si votre fonctionAWS 
Lambda est configurée 
pour vous connecter à 
un cloud privé virtuel 
(VPC) au sein de votre 
compte, déployez la 
fonctionAWS Lambda 
dans au moins deux 
zones de disponibilité 
différentes afin de vous 
assurer qu'elle est 
disponible pour traiter 
les événements en cas 
d'interruption de service 
dans une seule zone.
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REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

opensearch-data-node-
fault-tolérance

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) nécessite au 
moins trois nœuds de 
données pour garantir 
une haute disponibilité 
et une tolérance aux 
pannes. Le déploiement 
d'un domaine de 
OpenSearch service 
comportant au moins 
trois nœuds de 
données garantit le 
fonctionnement du 
cluster en cas de 
défaillance d'un nœud.
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REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

rds-multi-az-support La prise en charge 
Multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
offre une disponibilité 
et une durabilité 
accrues pour les 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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REL-10 Comment utilisez-vous 
l'isolation des pannes 
pour protéger votre 
charge de travail ? 
Les limites isolées des 
pannes limitent l'effet 
d'une défaillance au sein 
d'une charge de travail 
à un nombre limité 
de composants. Les 
composants situés à 
l'extérieur de la limite ne 
sont pas affectés par la 
défaillance. En utilisant 
plusieurs limites isolées 
en cas de panne, vous 
pouvez limiter l'impact 
sur votre charge de 
travail.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Il est possible de mettre 
en œuvre des tunnels 
Site-to-Site VPN pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
assurer la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN serait indisponible. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, en 
cas d'indisponibilité de 
votre passerelle client, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau réseau privé 
virtuel en utilisant une 
seconde passerelle 
client.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pourAWS un pilier de fiabilité 
Well-Architected.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le pilier de 
sécurité cadreAWS Well-Architected
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le pilier de sécurité Well-Architected Framework 
d'Amazon Web Services et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS 
ressource spécifique et se rapporte à un ou plusieurs principes de conception du pilier. Une catégorie 
Well-Architected Framework peut être associée à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-
dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)
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SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
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des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'activation 
de l'authentification 
multifactorielle 
(MFA) pour tous les 
utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

1212

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1213

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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SEC-1 Comment gérez-vous 
votre charge de travail 
en toute sécurité ? Pour 
gérer votre charge de 
travail en toute sécurité, 
vous devez appliquer 
les meilleures pratiques 
générales à chaque 
domaine de sécurité. 
Prenez les exigences 
et les processus que 
vous avez définis en 
matière d'excellence 
opérationnelle au niveau 
de l'organisation et de 
la charge de travail, et 
appliquez-les à tous 
les domaines. En vous 
tenant au courant des 
recommandations 
du secteurAWS et 
des informations 
sur les menaces, 
vous pouvez faire 
évoluer votre modèle 
de menace et vos 
objectifs de contrôle. 
L'automatisation des 
processus de sécurité, 
des tests et de la 
validation vous permet 
de faire évoluer vos 
opérations de sécurité.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe est la politique. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'activation 
de l'authentification 
multifactorielle 
(MFA) pour tous les 
utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

1225

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
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gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.

1234



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit de membres de 
votre organisation ou 
d'utilisateurs externes 
avec lesquels vous 
collaborez et qui 
interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur 
Web, une application 
client ou des outils de 
ligne de commande 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit des membres 
de votre organisation 
ou des utilisateurs 
externes avec lesquels 
vous collaborez et 
qui interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur Web, 
une application client ou 
des outils de ligne de 
commande interactifs 
interactifs interactifs 
interactifs en ligne de 
commande interactifs 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 
fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit des membres 
de votre organisation 
ou des utilisateurs 
externes avec lesquels 
vous collaborez et 
qui interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur Web, 
une application client ou 
des outils de ligne de 
commande interactifs 
interactifs interactifs 
interactifs en ligne de 
commande interactifs 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 

secretsmanager-secret-
periodic-rotation

Cette règle garantit 
queAWS la rotation 
périodique des secrets 
de Secrets Manager 
est activée. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis. 
La valeur par défaut 
est 90 jours.
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environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 
fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les parties 
externes qui ont besoin 
d'un accès. De plus, 
vous pouvez avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit des membres 
de votre organisation 
ou des utilisateurs 
externes avec lesquels 
vous collaborez et 
qui interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur Web, 
une application client ou 
des outils de ligne de 
commande interactifs 
interactifs interactifs 
interactifs en ligne de 
commande interactifs 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 
fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les 
parties externes qui 
ont besoin d'un accès. 
De plus, vous pouvez 
également avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit des membres 
de votre organisation 
ou des utilisateurs 
externes avec lesquels 
vous collaborez et 
qui interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur Web, 
une application client ou 
des outils de ligne de 
commande interactifs 
interactifs interactifs 
interactifs en ligne de 
commande interactifs 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 
fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les 
parties externes qui 
ont besoin d'un accès. 
De plus, vous pouvez 
également avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.
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SEC-2 Comment gérez-
vous les identités des 
personnes et des 
machines ? Il existe 
deux types d'identités 
que vous devez gérer 
lorsque vous abordez 
desAWS charges de 
travail sécurisées. En 
comprenant le type 
d'identité dont vous avez 
besoin pour gérer et 
accorder l'accès, vous 
pouvez vous assurer 
que les bonnes identités 
ont accès aux bonnes 
ressources dans les 
bonnes conditions. 
Identités humaines : 
vos administrateurs, 
développeurs, 
opérateurs et utilisateurs 
finaux ont besoin 
d'une identité pour 
accéder à vosAWS 
environnements et 
à vos applications. Il 
s'agit des membres 
de votre organisation 
ou des utilisateurs 
externes avec lesquels 
vous collaborez et 
qui interagissent avec 
vosAWS ressources 
via un navigateur Web, 
une application client ou 
des outils de ligne de 
commande interactifs 
interactifs interactifs 
interactifs en ligne de 
commande interactifs 
interactifs. Identités 
des machines : vos 
applications de service, 
vos outils opérationnels 
et vos charges de 
travail nécessitent 
une identité pour 
envoyer des demandes 
auxAWS services, par 
exemple pour lire des 
données. Ces identités 
incluent les machines 
qui s'exécutent 
dans votreAWS 

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
environnement, tels 
que les instances 
Amazon EC2 ou les 
fonctionsAWS Lambda. 
Vous pouvez également 
gérer les Identités 
machine pour les 
parties externes qui 
ont besoin d'un accès. 
De plus, vous pouvez 
également avoir des 
machines en dehors 
deAWS qui ont besoin 
d'accéder à votreAWS 
environnement.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité utilisateur 
imposée.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

SEC3 Comment gérez-
vous les autorisations 
pour les personnes 
et les machines ? 
Chaque composant 
ou ressource de votre 
charge de travail 
doit être accessible 
aux administrateurs, 
aux utilisateurs 
finaux ou à d'autres 
composants. Définissez 
clairement qui ou quoi 
doit avoir accès à 
chaque composant, 
choisissez le type 
d'identité et la méthode 
d'authentification 
et d'autorisation 
appropriés.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Établissez 
des contrôles communs 
qui limitent l'accès à 
toutes les identités 
de votre organisation. 
Par exemple, vous 
pouvez restreindre 
l'accès à desAWS 
régions spécifiques 
ou empêcher vos 
opérateurs de supprimer 
des ressources 
communes, telles qu'un 
rôle IAM utilisé par 
votre équipe de sécurité 
centrale

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration d'interface 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

1266

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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SEC3 Comment gérez-vous 
les autorisations pour 
les personnes et les 
machines ? Surveillez 
en permanence les 
résultats qui mettent 
en évidence l'accès 
public et multicompte. 
Réduisez l'accès public 
et l'accès entre comptes 
aux seules ressources 
qui nécessitent ce type 
d'accès.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. La 
journalisation des audits 
vous permet de suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.
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SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le cas 
échéant, la demande, 
ainsi que le cas 
échéant.

1275

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

1278

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SECONDE Comment détectez-
vous et analysez-vous 
les événements de 
sécurité ? Capturez 
et analysez les 
événements à partir 
de journaux et de 
mesures pour gagner 
en visibilité. Agissez en 
cas d'événements de 
sécurité et de menaces 
potentielles afin de 
sécuriser votre charge 
de travail.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon 
avertissent lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration d'interface 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications Web 
ou vos API contre 
les menaces web 
courantes. Ces exploits 
Web peuvent affecter la 
disponibilité, la sécurité 
ou la consommation 
excessive de ressources 
au sein de votre 
environnement.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de requêtes 
Web (ACL)) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
Web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes Web) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
Web (ACL)) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
Web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes Web 
(ACL)) qui autorisent 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

ec2-instance-multiple-
eni-check

Cette règle permet de 
vérifier la présence 
de plusieurs ENI de 
vos instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
présence de plusieurs 
ENI peut entraîner des 
instances à double 
hébergement, c'est-
à-dire des instances 
dotées de plusieurs 
sous-réseaux. Cela 
peut compliquer la 
sécurité du réseau et 
introduire des chemins 
et des accès réseau 
involontaires.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers 
vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

1288

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
filtrant de manière 
dynamique le trafic 
réseau entrant et 
sortant vers lesAWS 
ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0), l'accès 
à distance peut être 
contrôlé aux systèmes 
internes.

SEC5 Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

waf-regional-rule-not-
vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède une règle qui 
n'est pas vide. Une 
règle sans conditions 
peut entraîner un 
comportement 
involontaire.
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SEC5 Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

waf-regional-rulegroup-
not-vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. 
Un groupe de règles 
vide peut entraîner 
un comportement 
involontaire.

SEC5 Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

waf-regional-webacl-not-
vide

Une ACL Web attachée 
à unAWS WAF peut 
contenir un ensemble de 
règles et de groupes de 
règles pour inspecter et 
contrôler les demandes 
Web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.
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SEC5 Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit 
l'utilisation des listes 
de contrôle d'accès 
réseau Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). La 
surveillance des listes 
de contrôle d'accès 
réseau non utilisées 
peut contribuer à un 
inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SEC5 Comment protégez-vous 
les ressources de votre 
réseau ? Toute charge 
de travail dotée d'une 
forme ou d'une autre 
de connectivité réseau, 
qu'il s'agisse d'Internet 
ou d'un réseau privé, 
nécessite plusieurs 
niveaux de défense pour 
se protéger contre les 
menaces externes et 
internes liées au réseau.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration d'interface 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ecs-container-insights-
enabled

La surveillance est un 
enjeu important pour 
assurer la fiabilité, 
la disponibilité et les 
performances d'Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) et de 
vosAWS solutions. 
Conteneur Insights 
fournit également 
des informations de 
diagnostic (par exemple 
sur les échecs de 
redémarrage des 
conteneurs) pour 
vous aider à isoler les 
problèmes et à les 
résoudre rapidement.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ecs-fargate-latest-
platform-version

Les mises à jour 
de sécurité et les 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-instance-multiple-
eni-check

Cette règle permet de 
vérifier la présence 
de plusieurs ENI de 
vos instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
présence de plusieurs 
ENI peut entraîner des 
instances à double 
hébergement, c'est-
à-dire des instances 
dotées de plusieurs 
sous-réseaux. Cela 
peut compliquer la 
sécurité du réseau et 
introduire des chemins 
et des accès réseau 
involontaires.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-security-group-
attached-to -eni-
periodique

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

6 SECONDES Comment protégez-
vous vos ressources 
informatiques ? 
Les ressources 
informatiques de 
votre charge de travail 
nécessitent plusieurs 
niveaux de défense 
pour vous protéger 
contre les menaces 
externes et internes. Les 
ressources de calcul 
incluent des instances 
EC2, des conteneurs, 
des fonctionsAWS 
Lambda, des services 
de base de données, 
des appareils IoT, etc.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous d'activer 
le chiffrement pour 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

1305

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous d'activer 
le chiffrement pour vos 
instantanés Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

1307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le 
pilier de sécurité cadreAWS Well-Architected 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous d'activer 
le chiffrement pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement 
après des actions 
utilisateur involontaires 
et des défaillances des 
applications.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SEC-8 Comment protégez-vous 
vos données au repos ? 
Protégez vos données 
au repos en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles, afin de 
réduire le risque d'accès 
non autorisé ou de 
mauvaise manipulation.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket 
Layer (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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9 SECONDES Comment protégez-vous 
vos données en transit ? 
Protégez vos données 
en transit en mettant 
en œuvre de multiples 
contrôles afin de réduire 
le risque d'accès non 
autorisé ou de perte.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pourAWS un pilier de sécurité 
Well-Architected.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité 
BCP
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur le BCP et le DRAWS. Ce pack de conformité a 
été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter 
aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour le BCP et le DR.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la gestion des risques technologiques (RMiT) de 
la Bank Negara Malaysia (BNM) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
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à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles BNM RMit. Un contrôle BNM RMiT 
peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et 
des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

1325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, 
les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide 
d'une clé principale 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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10,18 Une institution financière 
doit faire preuve de 
diligence raisonnable 
et évaluer les contrôles 
cryptographiques 
associés à la 
technologie utilisée 
afin de protéger la 
confidentialité, l'intégrité, 
l'authentification, 
l'autorisation et la 
non-répudiation 
des informations. 
Lorsqu'un établissement 
financier ne génère 
pas ses propres clés 
de chiffrement, il doit 
prendre les mesures 
appropriées pour 
garantir la mise en 
place de contrôles et 
de processus robustes 
pour gérer les clés de 
cryptage. Lorsque cela 
implique de s'appuyer 
sur des évaluations de 
tiers, l'établissement 
financier doit déterminer 
si cette confiance est 
compatible avec son 
appétit pour le risque et 
sa tolérance au risque. 
Une institution financière 
doit également tenir 
dûment compte des 
ressources du système 
requises pour prendre 
en charge les contrôles 
cryptographiques et du 
risque de réduction de 
la visibilité des données 
cryptées sur le trafic 
réseau.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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10.2 Un établissement 
financier doit stocker les 
clés cryptographiques 
publiques dans un 
certificat délivré par une 
autorité de certification 
en fonction du niveau de 
risque. Ces certificats 
associés aux clients 
doivent être délivrés 
par des autorités de 
certification reconnues. 
L'établissement 
financier doit veiller 
à ce que la mise en 
œuvre de protocoles 
d'authentification et 
de signature utilisant 
de tels certificats 
soit soumise à une 
protection renforcée 
afin de garantir que 
l'utilisation de clés 
cryptographiques 
privées correspondant 
aux certificats utilisateur 
soit juridiquement 
contraignante et 
irréfutable. La 
délivrance initiale et le 
renouvellement ultérieur 
de tels certificats doivent 
être conformes aux 
meilleures pratiques 
du secteur et aux 
spécifications légales/
réglementaires 
applicables.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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10.2 Un établissement 
financier doit stocker les 
clés cryptographiques 
publiques dans un 
certificat délivré par une 
autorité de certification 
en fonction du niveau de 
risque. Ces certificats 
associés aux clients 
doivent être délivrés 
par des autorités de 
certification reconnues. 
L'établissement 
financier doit veiller 
à ce que la mise en 
œuvre de protocoles 
d'authentification et 
de signature utilisant 
de tels certificats 
soit soumise à une 
protection renforcée 
afin de garantir que 
l'utilisation de clés 
cryptographiques 
privées correspondant 
aux certificats utilisateur 
soit juridiquement 
contraignante et 
irréfutable. La 
délivrance initiale et le 
renouvellement ultérieur 
de tels certificats doivent 
être conformes aux 
meilleures pratiques 
du secteur et aux 
spécifications légales/
réglementaires 
applicables.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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10.2 Un établissement 
financier doit stocker les 
clés cryptographiques 
publiques dans un 
certificat délivré par une 
autorité de certification 
en fonction du niveau de 
risque. Ces certificats 
associés aux clients 
doivent être délivrés 
par des autorités de 
certification reconnues. 
L'établissement 
financier doit veiller 
à ce que la mise en 
œuvre de protocoles 
d'authentification et 
de signature utilisant 
de tels certificats 
soit soumise à une 
protection renforcée 
afin de garantir que 
l'utilisation de clés 
cryptographiques 
privées correspondant 
aux certificats utilisateur 
soit juridiquement 
contraignante et 
irréfutable. La 
délivrance initiale et le 
renouvellement ultérieur 
de tels certificats doivent 
être conformes aux 
meilleures pratiques 
du secteur et aux 
spécifications légales/
réglementaires 
applicables.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

cloudwatch-alarm-
resource-check

Activez cette règle 
pour vérifier si le 
type de ressource 
spécifié comporte 
une CloudWatch 
alarme Amazon pour la 
métrique spécifiée. Pour 
le type de ressource, 
vous pouvez spécifier 
des volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS), les 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ou les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Utilisez des 
CloudWatch alarmes 
pour communiquer 
les informations de 
détection d'événements 
au personnel approprié. 
Cette règle vous oblige 
à définir les paramètres 
resourceType 
(par exemple 
AWS::EC2::Instance) 
et MetricName 
(par exemple, 
CPUUtilization).

10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon vous 
alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les tests de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) prennent 
en charge les capacités 
et la disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à surveiller la 
disponibilité d'Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut vous 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.
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10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.
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10,27 Une institution financière 
doit mettre en place 
des mécanismes 
de surveillance en 
temps réel pour suivre 
l'utilisation des capacités 
et les performances des 
principaux processus 
et services. Ces 
mécanismes de 
surveillance doivent 
être capables de fournir 
des alertes opportunes 
et exploitables aux 
administrateurs.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10,34 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
services réseau de 
ses systèmes critiques 
sont fiables et ne 
disposent pas de SPOF 
afin de protéger les 
systèmes critiques 
contre les défaillances 
potentielles du réseau et 
les cybermenaces.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondance 
de site à site peuvent 
être mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième Site-to-Site 
VPN Amazon Virtual 
Private Cloud VPC) et à 
votre passerelle réseau 
Site-to-VPN (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau réseau VPN.
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10,34 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
services réseau de 
ses systèmes critiques 
sont fiables et ne 
disposent pas de SPOF 
afin de protéger les 
systèmes critiques 
contre les défaillances 
potentielles du réseau et 
les cybermenaces.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
Elastic Load Balancing 
Elasticsearch search 
search search search 
search search search 
search search Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

10,35 Une institution financière 
doit mettre en place 
des processus de 
surveillance de la bande 
passante du réseau 
en temps réel et des 
mesures de résilience 
des services réseau 
correspondantes afin de 
signaler toute utilisation 
excessive de la bande 
passante et toute 
interruption du système 
due à un encombrement 
de la bande passante 
et à des défaillances 
du réseau. Cela inclut 
l'analyse du trafic pour 
détecter les tendances 
et les anomalies.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du flux inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.

1359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,35 Une institution financière 
doit mettre en place 
des processus de 
surveillance de la bande 
passante du réseau 
en temps réel et des 
mesures de résilience 
des services réseau 
correspondantes afin de 
signaler toute utilisation 
excessive de la bande 
passante et toute 
interruption du système 
due à un encombrement 
de la bande passante 
et à des défaillances 
du réseau. Cela inclut 
l'analyse du trafic pour 
détecter les tendances 
et les anomalies.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

10,35 Une institution financière 
doit mettre en place 
des processus de 
surveillance de la bande 
passante du réseau 
en temps réel et des 
mesures de résilience 
des services réseau 
correspondantes afin de 
signaler toute utilisation 
excessive de la bande 
passante et toute 
interruption du système 
due à un encombrement 
de la bande passante 
et à des défaillances 
du réseau. Cela inclut 
l'analyse du trafic pour 
détecter les tendances 
et les anomalies.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon vous 
alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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10,35 Une institution financière 
doit mettre en place 
des processus de 
surveillance de la bande 
passante du réseau 
en temps réel et des 
mesures de résilience 
des services réseau 
correspondantes afin de 
signaler toute utilisation 
excessive de la bande 
passante et toute 
interruption du système 
due à un encombrement 
de la bande passante 
et à des défaillances 
du réseau. Cela inclut 
l'analyse du trafic pour 
détecter les tendances 
et les anomalies.

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur des 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer 
et avoir un aperçu 
de ces données. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé. Vous 
pouvez afficher des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API Web Web 
HTTP.

10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
Elastic Load Balancing 
Elasticsearch search 
search search search 
search search search 
search search Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

10,36 Une institution financière 
doit s'assurer que 
les services réseau 
supportant les systèmes 
critiques sont conçus 
et mis en œuvre de 
manière à garantir la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
données.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

1363

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,38 Une institution financière 
doit s'assurer que 
des journaux de 
périphériques réseau 
suffisants et pertinents 
sont conservés à 
des fins d'enquête et 
d'investigation pendant 
au moins trois ans.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM IAM IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
MFA est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour un 
nom utilisateur et un mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
un niveau de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour sécuriser 
les communications 
entre une fonction et 
d'autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
un niveau de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, 
les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide 
d'une clé principale 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1400
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,53 Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des mesures de 
protection appropriées 
concernant les 
informations des clients 
et des contreparties 
et les données 
propriétaires lorsqu'elle 
utilise des services 
cloud afin de se 
protéger contre toute 
divulgation et tout accès 
non autorisés. Cela 
implique de conserver la 
propriété, le contrôle et 
la gestion de toutes les 
données relatives aux 
informations des clients 
et des contreparties, aux 
données propriétaires et 
aux services hébergés 
sur le cloud, y compris 
la gestion des clés 
cryptographiques 
pertinentes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM IAM IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
MFA est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

1412

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour un 
nom utilisateur et un mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

1415

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

1416

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

10,54 Un établissement 
financier doit mettre 
en œuvre une 
politique de contrôle 
d'accès appropriée 
pour l'identification, 
l'authentification et 
l'autorisation des 
utilisateurs (utilisateurs 
internes et externes tels 
que les fournisseurs de 
services tiers). Cela doit 
porter sur des contrôles 
d'accès à la technologie 
à la fois logiques et 
physiques qui soient 
proportionnels au niveau 
de risque d'accès non 
autorisé à ses systèmes 
technologiques.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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10,55 (b) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (b) utiliser 
des droits d'accès 
« minimaux » ou sur 
la base «need-to-
have » où seules 
les autorisations 
minimales suffisantes 
sont accordées aux 
utilisateurs légitimes 
pour exercer leurs 
fonctions ;

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,55 (b) (h) (i) En respectant le 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
doit prendre en compte 
les principes suivants 
dans sa politique de 
contrôle d'accès : 
(b) utiliser des droits 
d'accès « minimaux » 
ou sur la base «need-
to-have » où seul le 
minimum (h) limite et 
contrôle le partage des 
identifiants utilisateur et 
des mots de passe entre 
plusieurs utilisateurs ; et 
(i) contrôler l'utilisation 
de conventions 
de dénomination 
génériques en faveur 
d'identifiants plus 
personnels identifiables.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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10,5 (c) (f) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (c) utiliser 
des droits d'accès 
limités dans le temps 
qui limitent l'accès à 
une période spécifique, 
y compris les droits 
d'accès accordés 
aux fournisseurs de 
services ; (f) adopter 
une authentification plus 
stricte pour les activités 
critiques, y compris 
l'accès à distance

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM IAM IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,55 (f) (h) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (f) adopter une 
authentification plus 
stricte pour les activités 
critiques, y compris 
pour l'accès à distance ; 
(h) limiter et contrôler 
le partage de noms 
d'utilisateur et de mots 
de passe entre plusieurs 
utilisateurs

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
MFA est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

10,55 (f) (h) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (f) adopter une 
authentification plus 
stricte pour les activités 
critiques, y compris 
pour l'accès à distance ; 
(h) limiter et contrôler 
le partage de noms 
d'utilisateur et de mots 
de passe entre plusieurs 
utilisateurs

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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10,55 (f) (h) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (f) adopter une 
authentification plus 
stricte pour les activités 
critiques, y compris 
pour l'accès à distance ; 
(h) limiter et contrôler 
le partage de noms 
d'utilisateur et de mots 
de passe entre plusieurs 
utilisateurs

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

10,55 (f) (h) Conformément au 
paragraphe 10.54, une 
institution financière 
devrait prendre en 
compte les principes 
suivants dans sa 
politique de contrôle 
d'accès : (f) adopter une 
authentification plus 
stricte pour les activités 
critiques, y compris 
pour l'accès à distance ; 
(h) limiter et contrôler 
le partage de noms 
d'utilisateur et de mots 
de passe entre plusieurs 
utilisateurs

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour un 
nom utilisateur et un mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

1426

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,56 Une institution 
financière doit utiliser 
des processus 
d'authentification 
robustes pour garantir 
l'authenticité des 
identités utilisées. 
Les mécanismes 
d'authentification doivent 
être proportionnels à la 
criticité des fonctions 
et adopter au moins 
un ou plusieurs de 
ces trois facteurs 
d'authentification de 
base, à savoir quelque 
chose que l'utilisateur 
connaît (par exemple, 
mot de passe, code 
PIN), quelque chose 
qu'il possède (par 
exemple carte à puce, 
dispositif de sécurité) 
et quelque chose 
qu'est l'utilisateur 
(par exemple, des 
caractéristiques 
biométriques, telles 
qu'une empreinte 
digitale ou un schéma 
rétinien).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
MFA est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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10,56 Une institution 
financière doit utiliser 
des processus 
d'authentification 
robustes pour garantir 
l'authenticité des 
identités utilisées. 
Les mécanismes 
d'authentification doivent 
être proportionnels à la 
criticité des fonctions 
et adopter au moins 
un ou plusieurs de 
ces trois facteurs 
d'authentification de 
base, à savoir quelque 
chose que l'utilisateur 
connaît (par exemple, 
mot de passe, code 
PIN), quelque chose 
qu'il possède (par 
exemple carte à puce, 
dispositif de sécurité) 
et quelque chose 
qu'est l'utilisateur 
(par exemple, des 
caractéristiques 
biométriques, telles 
qu'une empreinte 
digitale ou un schéma 
rétinien).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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10,56 Une institution 
financière doit utiliser 
des processus 
d'authentification 
robustes pour garantir 
l'authenticité des 
identités utilisées. 
Les mécanismes 
d'authentification doivent 
être proportionnels à la 
criticité des fonctions 
et adopter au moins 
un ou plusieurs de 
ces trois facteurs 
d'authentification de 
base, à savoir quelque 
chose que l'utilisateur 
connaît (par exemple, 
mot de passe, code 
PIN), quelque chose 
qu'il possède (par 
exemple carte à puce, 
dispositif de sécurité) 
et quelque chose 
qu'est l'utilisateur 
(par exemple, des 
caractéristiques 
biométriques, telles 
qu'une empreinte 
digitale ou un schéma 
rétinien).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour un 
nom utilisateur et un mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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10,56 Une institution 
financière doit utiliser 
des processus 
d'authentification 
robustes pour garantir 
l'authenticité des 
identités utilisées. 
Les mécanismes 
d'authentification doivent 
être proportionnels à la 
criticité des fonctions 
et adopter au moins 
un ou plusieurs de 
ces trois facteurs 
d'authentification de 
base, à savoir quelque 
chose que l'utilisateur 
connaît (par exemple, 
mot de passe, code 
PIN), quelque chose 
qu'il possède (par 
exemple carte à puce, 
dispositif de sécurité) 
et quelque chose 
qu'est l'utilisateur 
(par exemple, des 
caractéristiques 
biométriques, telles 
qu'une empreinte 
digitale ou un schéma 
rétinien).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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10,57 Une institution financière 
doit régulièrement revoir 
et adapter ses pratiques 
en matière de mots de 
passe afin d'améliorer 
sa résilience face à 
l'évolution des attaques. 
Cela inclut la génération 
efficace et sécurisée 
de mots de passe. Des 
contrôles appropriés 
doivent être mis en 
place pour vérifier la 
fiabilité des mots de 
passe créés.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM IAM IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,58 Les méthodes 
d'authentification 
qui dépendent de 
plusieurs facteurs sont 
généralement plus 
difficiles à compromettre 
qu'un système à 
facteur unique. Dans 
cette optique, les 
institutions financières 
sont encouragées à 
concevoir et à mettre 
en œuvre correctement 
(en particulier dans les 
systèmes à haut risque 
ou à « authentification 
unique ») une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
plus fiable et plus 
dissuasive contre la 
fraude.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
MFA est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

10,58 Les méthodes 
d'authentification 
qui dépendent de 
plusieurs facteurs sont 
généralement plus 
difficiles à compromettre 
qu'un système à 
facteur unique. Dans 
cette optique, les 
institutions financières 
sont encouragées à 
concevoir et à mettre 
en œuvre correctement 
(en particulier dans les 
systèmes à haut risque 
ou à « authentification 
unique ») une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
plus fiable et plus 
dissuasive contre la 
fraude.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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10,58 Les méthodes 
d'authentification 
qui dépendent de 
plusieurs facteurs sont 
généralement plus 
difficiles à compromettre 
qu'un système à 
facteur unique. Dans 
cette optique, les 
institutions financières 
sont encouragées à 
concevoir et à mettre 
en œuvre correctement 
(en particulier dans les 
systèmes à haut risque 
ou à « authentification 
unique ») une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
plus fiable et plus 
dissuasive contre la 
fraude.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour un 
nom utilisateur et un mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

10,58 Les méthodes 
d'authentification 
qui dépendent de 
plusieurs facteurs sont 
généralement plus 
difficiles à compromettre 
qu'un système à 
facteur unique. Dans 
cette optique, les 
institutions financières 
sont encouragées à 
concevoir et à mettre 
en œuvre correctement 
(en particulier dans les 
systèmes à haut risque 
ou à « authentification 
unique ») une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
plus fiable et plus 
dissuasive contre la 
fraude.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte d'Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
la détection de toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, état 
de la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire).

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

rds-logging-enabled Pour vous aider 
à enregistrer et 
à surveiller votre 
environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM IAM IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

10,61 Une institution financière 
doit s'assurer que : 
(a) les contrôles 
d'accès aux systèmes 
de l'entreprise sont 
gérés et surveillés de 
manière efficace ; et 
(b) les activités des 
utilisateurs dans les 
systèmes critiques sont 
enregistrées à des fins 
d'audit et d'investigation. 
Les journaux d'activité 
doivent être conservés 
pendant au moins 
trois ans et révisés 
régulièrement en temps 
opportun.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10,62 Pour satisfaire 
à l'exigence du 
paragraphe 10.61, les 
grandes institutions 
financières sont tenues 
de : (a) déployer un 
système de gestion 
de l'identité et de 
l'accès pour gérer et 
surveiller efficacement 
l'accès des utilisateurs 
aux systèmes de 
l'entreprise ; et (b) 
déployer des outils 
d'audit automatisés pour 
signaler toute anomalie.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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10,62 Pour satisfaire 
à l'exigence du 
paragraphe 10.61, les 
grandes institutions 
financières sont tenues 
de : (a) déployer un 
système de gestion 
de l'identité et de 
l'accès pour gérer et 
surveiller efficacement 
l'accès des utilisateurs 
aux systèmes de 
l'entreprise ; et (b) 
déployer des outils 
d'audit automatisés pour 
signaler toute anomalie.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

10,62 Pour satisfaire 
à l'exigence du 
paragraphe 10.61, les 
grandes institutions 
financières sont tenues 
de : (a) déployer un 
système de gestion 
de l'identité et de 
l'accès pour gérer et 
surveiller efficacement 
l'accès des utilisateurs 
aux systèmes de 
l'entreprise ; et (b) 
déployer des outils 
d'audit automatisés pour 
signaler toute anomalie.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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10,63 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
systèmes critiques ne 
fonctionnent pas sur 
des systèmes obsolètes 
présentant des failles 
de sécurité connues 
ou sur des systèmes 
technologiques end-of-
life (EOL). À cet égard, 
une institution financière 
doit clairement attribuer 
des responsabilités aux 
fonctions identifiées : 
(a) surveiller en 
permanence et 
mettre en œuvre les 
derniers correctifs en 
temps voulu ; et (b) 
identifier les systèmes 
technologiques critiques 
qui approchent de la fin 
de vie pour de nouvelles 
mesures correctives.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

10,63 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
systèmes critiques ne 
fonctionnent pas sur 
des systèmes obsolètes 
présentant des failles 
de sécurité connues 
ou sur des systèmes 
technologiques end-of-
life (EOL). À cet égard, 
une institution financière 
doit clairement attribuer 
des responsabilités aux 
fonctions identifiées : 
(a) surveiller en 
permanence et 
mettre en œuvre les 
derniers correctifs en 
temps voulu ; et (b) 
identifier les systèmes 
technologiques critiques 
qui approchent de la fin 
de vie pour de nouvelles 
mesures correctives.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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10,63 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
systèmes critiques ne 
fonctionnent pas sur 
des systèmes obsolètes 
présentant des failles 
de sécurité connues 
ou sur des systèmes 
technologiques end-of-
life (EOL). À cet égard, 
une institution financière 
doit clairement attribuer 
des responsabilités aux 
fonctions identifiées : 
(a) surveiller en 
permanence et 
mettre en œuvre les 
derniers correctifs en 
temps voulu ; et (b) 
identifier les systèmes 
technologiques critiques 
qui approchent de la fin 
de vie pour de nouvelles 
mesures correctives.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour vous 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

10,63 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
systèmes critiques ne 
fonctionnent pas sur 
des systèmes obsolètes 
présentant des failles 
de sécurité connues 
ou sur des systèmes 
technologiques end-of-
life (EOL). À cet égard, 
une institution financière 
doit clairement attribuer 
des responsabilités aux 
fonctions identifiées : 
(a) surveiller en 
permanence et 
mettre en œuvre les 
derniers correctifs en 
temps voulu ; et (b) 
identifier les systèmes 
technologiques critiques 
qui approchent de la fin 
de vie pour de nouvelles 
mesures correctives.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,63 Une institution financière 
doit s'assurer que les 
systèmes critiques ne 
fonctionnent pas sur 
des systèmes obsolètes 
présentant des failles 
de sécurité connues 
ou sur des systèmes 
technologiques end-of-
life (EOL). À cet égard, 
une institution financière 
doit clairement attribuer 
des responsabilités aux 
fonctions identifiées : 
(a) surveiller en 
permanence et 
mettre en œuvre les 
derniers correctifs en 
temps voulu ; et (b) 
identifier les systèmes 
technologiques critiques 
qui approchent de la fin 
de vie pour de nouvelles 
mesures correctives.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, 
les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide 
d'une clé principale 
(CMK)AWS appartenant 
à.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

10,66 (a) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui suit : 
(a) la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations et des 
transactions des clients 
et des contreparties

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire 
global d'augmenter sa 
capacité de lecture/
écriture approvisionnée 
de manière à gérer 
les augmentations 
soudaines du trafic, 
sans limitation.

10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
Elastic Load Balancing 
Elasticsearch search 
search search search 
search search search 
search search Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

rds-multi-az-support La compatibilité Multi-AZ 
dans Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) offre 
une disponibilité et une 
durabilité accrues pour 
les instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale, et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
de secours dans 
une autre zone de 
disponibilité. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondance 
de site à site peuvent 
être mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième Site-to-Site 
VPN Amazon Virtual 
Private Cloud VPC) et à 
votre passerelle réseau 
Site-to-VPN (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau réseau VPN.

10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour les 
instances d'Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

10,66 (b) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (b) la fiabilité des 
services fournis via des 
canaux et des appareils 
avec une interruption 
minimale des services

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

1463

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les tests de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) prennent 
en charge les capacités 
et la disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte d'Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
la détection de toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon vous 
alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour informer le 
personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction a 
échoué.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à surveiller la 
disponibilité d'Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, état 
de la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire).

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du flux inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

rds-logging-enabled Pour vous aider 
à enregistrer et 
à surveiller votre 
environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10,66 (d) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (d) une piste 
d'audit suffisante et 
une surveillance des 
transactions anormales

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) offre une capacité 
supplémentaire dédiée 
pour les opérations 
d'E/S Amazon EBS. 
Cette optimisation offre 
les performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
Le CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment. 
Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
de l'utilisateur et 
de défaillances de 
l'application.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

10,66 (e) Une institution financière 
doit mettre en œuvre 
des contrôles de 
sécurité technologiques 
robustes lors de la 
fourniture de services 
numériques qui 
garantissent ce qui 
suit : (e) la capacité 
d'identifier et de revenir 
au point de reprise 
avant un incident ou une 
interruption de service

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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11.7 Une institution financière 
doit déployer des 
outils efficaces pour 
soutenir la surveillance 
continue et proactive 
et la détection rapide 
des activités anormales 
dans son infrastructure 
technologique. La 
portée de la surveillance 
doit couvrir tous les 
systèmes critiques, y 
compris l'infrastructure 
de support.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

11.7 Une institution financière 
doit déployer des 
outils efficaces pour 
soutenir la surveillance 
continue et proactive 
et la détection rapide 
des activités anormales 
dans son infrastructure 
technologique. La 
portée de la surveillance 
doit couvrir tous les 
systèmes critiques, y 
compris l'infrastructure 
de support.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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11,7 (c) (f) Le SOC doit être en 
mesure de remplir les 
fonctions suivantes : 
(c) gestion des 
vulnérabilités ; (f) 
fourniture d'une 
connaissance de 
la situation pour 
détecter les adversaires 
et les menaces, y 
compris l'analyse 
et les opérations de 
renseignement sur les 
menaces, et le suivi 
des indicateurs de 
compromission (IOC). 
Cela inclut une analyse 
comportementale 
avancée pour détecter 
les malwares sans 
signature et sans 
fichiers et pour 
identifier les anomalies 
susceptibles de 
constituer des menaces 
de sécurité, notamment 
au niveau des terminaux 
et des couches réseau.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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11,7 (c) (f) Le SOC doit être en 
mesure de remplir les 
fonctions suivantes : 
(c) gestion des 
vulnérabilités ; (f) 
fourniture d'une 
connaissance de 
la situation pour 
détecter les adversaires 
et les menaces, y 
compris l'analyse 
et les opérations de 
renseignement sur les 
menaces, et le suivi 
des indicateurs de 
compromission (IOC). 
Cela inclut une analyse 
comportementale 
avancée pour détecter 
les malwares sans 
signature et sans 
fichiers et pour 
identifier les anomalies 
susceptibles de 
constituer des menaces 
de sécurité, notamment 
au niveau des terminaux 
et des couches réseau.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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11,7 (c) (f) Le SOC doit être en 
mesure de remplir les 
fonctions suivantes : 
(c) gestion des 
vulnérabilités ; (f) 
fourniture d'une 
connaissance de 
la situation pour 
détecter les adversaires 
et les menaces, y 
compris l'analyse 
et les opérations de 
renseignement sur les 
menaces, et le suivi 
des indicateurs de 
compromission (IOC). 
Cela inclut une analyse 
comportementale 
avancée pour détecter 
les malwares sans 
signature et sans 
fichiers et pour 
identifier les anomalies 
susceptibles de 
constituer des menaces 
de sécurité, notamment 
au niveau des terminaux 
et des couches réseau.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

11.8 Une institution financière 
doit s'assurer que 
ses opérations 
de cybersécurité 
préviennent et détectent 
en permanence 
toute compromission 
potentielle de ses 
contrôles de sécurité ou 
tout affaiblissement de 
sa posture de sécurité. 
Pour les grandes 
institutions financières, 
cela doit inclure la 
réalisation d'une 
évaluation trimestrielle 
de la vulnérabilité des 
composants réseau 
externes et internes qui 
prennent en charge tous 
les systèmes critiques.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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11.8 Une institution financière 
doit s'assurer que 
ses opérations 
de cybersécurité 
préviennent et détectent 
en permanence 
toute compromission 
potentielle de ses 
contrôles de sécurité ou 
tout affaiblissement de 
sa posture de sécurité. 
Pour les grandes 
institutions financières, 
cela doit inclure la 
réalisation d'une 
évaluation trimestrielle 
de la vulnérabilité des 
composants réseau 
externes et internes qui 
prennent en charge tous 
les systèmes critiques.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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11.23 Une institution financière 
doit établir et mettre 
en œuvre un plan 
complet de réponse aux 
incidents cybernétiques 
(CIRP). Le CIRP 
doit aborder les 
points suivants : (a) 
Préparation Mettre en 
place un processus 
de gouvernance 
clair, une structure 
hiérarchique et les rôles 
et responsabilités de 
l'équipe d'intervention 
en cas d'urgence 
cybernétique (CERT) 
ainsi que des 
procédures d'invocation 
et d'escalade en 
cas d'incident ; (c) 
Détection et analyse 
Garantir des processus 
efficaces et rapides 
pour identifier les points 
de compromission, 
évaluer l'étendue 
des dommages et 
préserver des preuves 
suffisantes à des 
fins médico-légales ; 
(c) Confinement, 
éradication et 
restauration Identifier 
et mettre en œuvre des 
mesures correctives 
les actions visant à 
prévenir ou à minimiser 
dommages causés à 
l'institution financière, 
élimination des 
menaces connues et 
reprise des activités 
commerciales ; et (d) 
Activités postérieures 
à l'incident Réaliser un 
examen post-incident 
en tenant compte des 
leçons apprises et 
élaborer des mesures 
d'atténuation des 
risques à long terme. - 
Réponse et restauration 
cybernétiques.

response-plan-exists-
maintained (vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable.
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11.25 Une institution financière 
doit effectuer un 
exercice annuel de 
cybersimulation pour 
tester l'efficacité de 
son CIRP, sur la base 
de divers scénarios 
de menaces actuels 
et émergents (par 
exemple, l'ingénierie 
sociale), avec la 
participation des 
principales parties 
prenantes, notamment 
les membres du conseil 
d'administration, la 
haute direction et les 
fournisseurs de services 
tiers concernés. 
Les scénarios de 
test doivent inclure 
des scénarios 
conçus pour tester : 
(a) l'efficacité des 
processus d'escalade, 
de communication et 
de prise de décision 
qui correspondent 
aux différents 
niveaux d'impact d'un 
cyberincident ; et (b) 
l'état de préparation 
et l'efficacité du CERT 
et des prestataires de 
services tiers concernés 
en matière de soutien 
au processus de 
reprise. - Réponse 
et restauration 
cybernétiques.

response-plan-
tested (vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents et de 
reprise sont testés. 
Cela peut vous aider 
à comprendre si votre 
plan sera efficace en 
cas d'incident et si 
des lacunes ou des 
mises à jour doivent être 
corrigées.
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13.1 Une institution financière 
doit dispenser une 
formation adéquate 
et régulière à la 
technologie et à 
la cybersécurité à 
l'ensemble de son 
personnel dans 
l'exercice de ses 
fonctions respectives, 
et mesurer l'efficacité 
de ses programmes 
d'éducation et de 
sensibilisation. 
Cette formation de 
sensibilisation à la 
cybersécurité doit 
être menée au moins 
une fois par an par 
l'institution financière 
et doit refléter le 
paysage actuel des 
cybermenaces. - 13. 
Sensibilisation et 
formation internes.

security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

Annexe 5.1 Révisez régulièrement 
les paramètres de 
configuration et de 
règles de tous les 
dispositifs de sécurité. 
Utilisez des outils 
automatisés pour 
examiner et surveiller 
les modifications 
apportées aux 
paramètres de 
configuration et de 
règles. - Annexe 5. 
Mesures de contrôle en 
matière de cybersécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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Annexe 5.1 Révisez régulièrement 
les paramètres de 
configuration et de 
règles de tous les 
dispositifs de sécurité. 
Utilisez des outils 
automatisés pour 
examiner et surveiller 
les modifications 
apportées aux 
paramètres de 
configuration et de 
règles. - Annexe 5. 
Mesures de contrôle en 
matière de cybersécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1487

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour BNM RMT 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

Annexe 5.5 (c) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(c) déploiement de 
serveurs intermédiaires 
dotés de défenses 
et de protections 
périmétriques 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un système 
IPS et un antivirus.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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Annexe 5.5 (c) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(c) déploiement de 
serveurs intermédiaires 
dotés de défenses 
et de protections 
périmétriques 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un système 
IPS et un antivirus.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

Annexe 5.5 (c) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(c) déploiement de 
serveurs intermédiaires 
dotés de défenses 
et de protections 
périmétriques 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un système 
IPS et un antivirus.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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Annexe 5.5 (c) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(c) déploiement de 
serveurs intermédiaires 
dotés de défenses 
et de protections 
périmétriques 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un système 
IPS et un antivirus.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

Annexe 5.5 (c) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(c) déploiement de 
serveurs intermédiaires 
dotés de défenses 
et de protections 
périmétriques 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un système 
IPS et un antivirus.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Apticsearch search 
search

Assurez-vous que 
les contrôles de 
sécurité pour l'accès 
à distance au serveur 
incluent les éléments 
suivants : (a) limitez 
l'accès uniquement aux 
terminaux sécurisés 
et verrouillés ; (b) 
utilisez des tunnels 
sécurisés tels que 
TLS et VPN IPsec ; (c) 
déployez un serveur 
« passerelle » doté de 
défenses périmétriques 
et d'une protection 
adéquates, telles qu'un 
pare-feu, un IPS et un 
antivirus ; et (d) fermez 
les ports concernés dès 
l'expiration de l'accès à 
distance.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

Annexe 5.5 (b) Assurez-vous que les 
contrôles de sécurité 
pour les connexions 
réseau server-to-server 
externes incluent les 
éléments suivants : 
(b) utilisation de 
tunnels sécurisés 
tels que le protocole 
TLS (Transport Layer 
Security) et le réseau 
privé virtuel (VPN) IPsec

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour BNM RMiT.

Meilleures pratiques opérationnelles pour le profil 
de contrôle du cloud de taille moyenne du Centre 
canadien pour la cybersécurité (CCCS)
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
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conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le profil de contrôle du cloud de taille moyenne 
du Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de 
Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CCCS Medium 
Cloud Control Profile. Un contrôle CCCS Medium Cloud Control Profile peut être associé à plusieurs 
règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces 
mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest), Moyen-Orient (Bahreïn) et 
Amérique du Sud (São Paulo)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (1) AC-2 (1) Gestion des 
comptes | Système 
automatisé de gestion 
des comptes

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (3) AC-2 (3) Gestion des 
comptes | Désactiver les 
comptes inactifs

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (3) AC-2 (3) Gestion des 
comptes | Désactiver les 
comptes inactifs

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2 (4) AC-2 (4) Gestion des 
comptes | Actions 
d'audit automatisées

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.a AC-2.A Gestion des 
comptes

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

1517

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b Gestion des comptes 
AC-2.B

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c Gestion des comptes 
AC-2.C

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

1535

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.d Gestion des comptes 
AC-2.D

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.E

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1556

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.f Gestion du compte 
AC-2.F

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.G Gestion du compte 
AC-2.G

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-2.h Gestion du compte 
AC-2.H

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.i Gestion du compte 
AC-2.I

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.J Gestion du compte 
AC-2.J

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-2.k Gestion du compte 
AC-2.K

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

opensearch-in-vpc-only Gérez les accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1608

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a AC-3.A Contrôle de 
l'accès

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4 
(21)

AC-4 (21) Application 
des flux d'informations 
| Séparation physique/
logique des flux 
d'informations

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-AC-4.a AC-4.A Contrôle des 
flux d'informations

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), il 
est possible de contrôler 
les systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-5.a AC-5.A Séparation des 
tâches

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

CCCS-FPBMM-AC-5.a AC-5.A Séparation des 
tâches

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-5.a AC-5.A Séparation des 
tâches

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-5.a AC-5.A Séparation des 
tâches

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-5.a AC-5.A Séparation des 
tâches

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-6 (1) AC-6 (1) Minimum de 
privilèges | Autoriser 
l'accès aux fonctions de 
sécurité

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (1) AC-6 (1) Minimum de 
privilèges | Autoriser 
l'accès aux fonctions de 
sécurité

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-6 (1) AC-6 (1) Minimum de 
privilèges | Autoriser 
l'accès aux fonctions de 
sécurité

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (1) AC-6 (1) Minimum de 
privilèges | Autoriser 
l'accès aux fonctions de 
sécurité

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

CCCS-FPBMM-AC-6 (1) AC-6 (1) Minimum de 
privilèges | Autoriser 
l'accès aux fonctions de 
sécurité

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

1633
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (2) AC-6 (2) Minimum 
de privilèges | Accès 
non privilégié pour les 
fonctions non liées à la 
sécurité

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-6 (2) AC-6 (2) Minimum 
de privilèges | Accès 
non privilégié pour les 
fonctions non liées à la 
sécurité

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

1634

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (2) AC-6 (2) Minimum 
de privilèges | Accès 
non privilégié pour les 
fonctions non liées à la 
sécurité

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AC-6 (2) AC-6 (2) Minimum 
de privilèges | Accès 
non privilégié pour les 
fonctions non liées à la 
sécurité

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (2) AC-6 (2) Minimum 
de privilèges | Accès 
non privilégié pour les 
fonctions non liées à la 
sécurité

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6 (5) AC-6 (5) Moins de 
privilèges | Comptes 
privilégiés

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (5) AC-6 (5) Moins de 
privilèges | Comptes 
privilégiés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AC-6 (5) AC-6 (5) Moins de 
privilèges | Comptes 
privilégiés

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (5) AC-6 (5) Moins de 
privilèges | Comptes 
privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (9) AC-6 (9) Minimum de 
privilèges | Audit de 
l'utilisation des fonctions 
privilégiées

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AC-6 
(10)

AC-6 (10) Minimum de 
privilèges | Interdire 
aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

1641

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6 
(10)

AC-6 (10) Minimum de 
privilèges | Interdire 
aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-AC-6 
(10)

AC-6 (10) Minimum de 
privilèges | Interdire 
aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-AC-6 
(10)

AC-6 (10) Minimum de 
privilèges | Interdire 
aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

CCCS-FPBMM-AC-6 
(10)

AC-6 (10) Minimum de 
privilèges | Interdire 
aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

opensearch-in-vpc-only Gérez les accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1654

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a AC-6.A Minimum de 
privilèges

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications ou API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1664

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
du VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(1)

AC-17 (1) Accès à 
distance | Surveillance/
contrôle automatisés

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(2)

AC-17 (2) Accès à 
distance | Protection 
de la confidentialité/
intégrité à l'aide du 
cryptage

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(2)

AC-17 (2) Accès à 
distance | Protection 
de la confidentialité/
intégrité à l'aide du 
cryptage

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(2)

AC-17 (2) Accès à 
distance | Protection 
de la confidentialité/
intégrité à l'aide du 
cryptage

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(2)

AC-17 (2) Accès à 
distance | Protection 
de la confidentialité/
intégrité à l'aide du 
cryptage

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-AC-17 
(2)

AC-17 (2) Accès à 
distance | Protection 
de la confidentialité/
intégrité à l'aide du 
cryptage

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(2)

AC-17 (2) Accès à 
distance | Protection 
de la confidentialité/
intégrité à l'aide du 
cryptage

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(3)

AC-17 (3) Accès à 
distance | Points de 
contrôle d'accès gérés

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(4)

AC-17 (4) Accès à 
distance | Commandes/
Accès privilégiés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-AC-17 
(4)

AC-17 (4) Accès à 
distance | Commandes/
Accès privilégiés

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

CCCS-FPBMM-AC-17 
(4)

AC-17 (4) Accès à 
distance | Commandes/
Accès privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17.a Accès à distance 
AC-17.A

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1687

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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CCCS-FPBMM-
AC-17.aa

Accès à distance 
AC-17.AA

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1693

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b Accès à distance 
AC-17.B

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.a Événements d'audit 
AU-2.A

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.b Événements d'audit 
AU-2.B

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.c Événements d'audit 
AU-2.C

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-2.d Événements d'audit 
AU-2.D

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3 (1) AU-3 (1) Contenu 
des dossiers d'audit 
| Informations d'audit 
supplémentaires

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-3.a AU-3.A Contenu des 
dossiers d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-5.a AU-5.A Réponse aux 
échecs de traitement 
des audits

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-5.b AU-5.B Réponse aux 
échecs de traitement 
des audits

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (1) AU-6 (1) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Intégration des 
processus

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-AU-6 (1) AU-6 (1) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Intégration des 
processus

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (1) AU-6 (1) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Intégration des 
processus

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-6 (1) AU-6 (1) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Intégration des 
processus

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (1) AU-6 (1) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Intégration des 
processus

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-6 (1) AU-6 (1) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Intégration des 
processus

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

1738

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-6 (3) AU-6 (3) Examen, 
analyse et rapports 
d'audit | Corréler les 
référentiels d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-7 (1) AU-7 (1) Réduction des 
audits et génération de 
rapports | Traitement 
automatique

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b Horodatage AU-8.B WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-9 (2) AU-9 (2) Protection des 
informations d'audit | 
Backup d'audit sur des 
systèmes/composants 
physiques distincts

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-AU-9 (2) AU-9 (2) Protection des 
informations d'audit | 
Backup d'audit sur des 
systèmes/composants 
physiques distincts

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-9 (2) AU-9 (2) Protection des 
informations d'audit | 
Backup d'audit sur des 
systèmes/composants 
physiques distincts

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CCCS-FPBMM-AU-9.a AU-9.A Protection des 
informations d'audit

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-9.a AU-9.A Protection des 
informations d'audit

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-AU-9.a AU-9.A Protection des 
informations d'audit

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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CCCS-FPBMM-AU-11.a AU-11.A Conservation 
des dossiers d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

CCCS-FPBMM-AU-11.b AU-11.B Conservation 
des dossiers d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-AU-11.c AU-11.C Conservation 
des dossiers d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.a Génération d'audits 
AU-12.A

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-AU-12.c Génération d'audits 
AU-12.C

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1767

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5) Interconnexions de 
systèmes CA-3 (5) | 
Restrictions relatives 
aux connexions réseau 
externes

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail la même 
journal d'activité dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1786

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.a CA-7.A Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

1794

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.b CA-7.B Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.c CA-7.C Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

1818

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.d CA-7.D Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.E Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

1850

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.f CA-7.F Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

api-gw-xray-enabled AWSX-Ray collecte 
des données sur les 
demandes servies par 
votre application, et 
fournit des outils que 
vous pouvez utiliser 
pour afficher, filtrer et 
avoir un aperçu de ces 
données afin d'identifier 
les problèmes et les 
occasions d'optimiser 
votre application. 
Assurez-vous que X-
Ray est activé afin 
de consulter des 
informations détaillées 
non seulement sur la 
demande et la réponse, 
mais également sur 
les appels que votre 
application effectue vers 
desAWS ressources en 
aval, des microservices, 
des bases de données 
et des API web HTTP.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Virtual Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
ou à des interfaces 
réseau Elastic en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CA-7.g CA-7.G Surveillance 
continue

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-CA-9.a Connexions internes au 
système CA-9.A

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués pour être 
supprimés lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CM-2.a Configuration de base 
CM-2.A

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-3.a Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.A

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.a Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.A

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-3.b Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.B

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.b Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.B

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-3.c Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.C

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.c Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.C

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-3.d Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.D

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.d Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.D

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-3.e Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.E

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.e Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.E

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-3.f Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3F

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.f Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3F

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-3.g Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.G

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-3.g Contrôle des 
modifications de 
configuration CM-3.G

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

1899
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

1902

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

1904
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(1)

CM-5 (1) Restrictions 
d'accès en cas 
de modification | 
Application et audit 
automatisés des accès

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5 
(5)

CM-5 (5) Restrictions 
d'accès en cas de 
modification | Limiter 
la production et les 
privilèges opérationnels

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-5.a CM-5.A Restrictions 
d'accès en cas de 
modification

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6 
(1)

CM-6 (1) Paramètres 
de configuration | 
Gestion centrale/
Application/Vérification 
automatisées

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-6 
(1)

CM-6 (1) Paramètres 
de configuration | 
Gestion centrale/
Application/Vérification 
automatisées

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-6 
(1)

CM-6 (1) Paramètres 
de configuration | 
Gestion centrale/
Application/Vérification 
automatisées

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

1924

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

1934

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-CM-6.a Paramètres de 
configuration CM-6.A

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-CM-6.b Paramètres de 
configuration CM-6.B

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-CM-6.c Paramètres de 
configuration CM-6.C

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-CM-6.d Paramètres de 
configuration CM-6.D

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CCCS-FPBMM-CM-7.a CM-7.A Fonctionnalité 
minimale

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-CM-7.a CM-7.A Fonctionnalité 
minimale

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-7.b CM-7.B Fonctionnalité 
minimale

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-CM-7.b CM-7.B Fonctionnalité 
minimale

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CM-8 
(1)

CM-8 (1) Inventaire 
des composants du 
système d'information 
| Mises à jour lors 
des installations/
suppressions

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-8 
(1)

CM-8 (1) Inventaire 
des composants du 
système d'information 
| Mises à jour lors 
des installations/
suppressions

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8 
(2)

CM-8 (2) Inventaire 
des composants du 
système d'information 
| Maintenance 
automatisée

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-8 
(2)

CM-8 (2) Inventaire 
des composants du 
système d'information 
| Maintenance 
automatisée

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8 
(3)

CM-8 (3) Inventaire 
des composants du 
système d'information | 
Détection automatisée 
de composants non 
autorisés

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-8 
(3)

CM-8 (3) Inventaire 
des composants du 
système d'information | 
Détection automatisée 
de composants non 
autorisés

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8 
(3)

CM-8 (3) Inventaire 
des composants du 
système d'information | 
Détection automatisée 
de composants non 
autorisés

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CCCS-FPBMM-CM-8 
(3)

CM-8 (3) Inventaire 
des composants du 
système d'information | 
Détection automatisée 
de composants non 
autorisés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-CM-8.a CM-8.A Inventaire des 
composants du système 
d'information

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1987

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-8.a CM-8.A Inventaire des 
composants du système 
d'information

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8.b CM-8.B Inventaire des 
composants du système 
d'information

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-8.b CM-8.B Inventaire des 
composants du système 
d'information

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8.c CM-8.C Inventaire des 
composants du système 
d'information

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1989

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-8.c CM-8.C Inventaire des 
composants du système 
d'information

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8.d Inventaire des 
composants du système 
d'information CM-8.D

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1990

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-CM-8.d Inventaire des 
composants du système 
d'information CM-8.D

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CM-8.e CM-8.E Inventaire des 
composants du système 
d'information

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1991

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CM-8.e CM-8.E Inventaire des 
composants du système 
d'information

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

2003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

2004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5) CP-2 (5) Plan 
d'urgence | Poursuivre 
les missions 
essentielles/fonctions 
opérationnelles

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2 (6) CP-2 (6) Plan d'urgence 
| Autre site de traitement 
et de stockage

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (6) CP-2 (6) Plan d'urgence 
| Autre site de traitement 
et de stockage

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2 (6) CP-2 (6) Plan d'urgence 
| Autre site de traitement 
et de stockage

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

2006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (6) CP-2 (6) Plan d'urgence 
| Autre site de traitement 
et de stockage

rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-2 (6) CP-2 (6) Plan d'urgence 
| Autre site de traitement 
et de stockage

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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CCCS-FPBMM-CP-2 (6) CP-2 (6) Plan d'urgence 
| Autre site de traitement 
et de stockage

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.a CP-2.A Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2016

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-2.b CP-2.B Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2017

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2018

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2019

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2020

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.c CP-2.C Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2021

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2022

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2023

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2024

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.d CP-2.D Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2025

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2026

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2027

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2028

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.E Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

2029

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CCCS-FPBMM-CP-2.f CP-2.F Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que les 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2035

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CCCS-FPBMM-CP-2.g CP-2.G Plan d'urgence VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1) CP-6 (1) Site de 
stockage alternatif 
| Séparation du site 
principal

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2) CP-6 (2) Site de 
stockage alternatif | 
Délais de restauration/
objectifs ponctuels

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

2062

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-6.a CP-6.A Site de stockage 
alternatif

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-6.b CP-6.B Site de stockage 
alternatif

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3) CP-9 (3) Backup du 
système d'information 
| Stockage séparé des 
informations critiques

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CCCS-FPBMM-CP-9 (7) CP-9 (7) Backup du 
système d'information | 
Double autorisation

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (7) CP-9 (7) Backup du 
système d'information | 
Double autorisation

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-9.a CP-9.A Backup du 
système d'information

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2094

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

2100

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa Backup du système 
d'information CP-9.AA

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-9.b Backup du système 
d'information CP-9.B

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2123

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-9.c Backup du système 
d'information CP-9.C

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2135

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CCCS-FPBMM-CP-9.d Backup du système 
d'information CP-9.D

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

s3-bucket-versioning-
enabled

La correction des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CCCS-FPBMM-CP-10.a CP-10.A Restauration 
et reconstitution des 
systèmes d'information

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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CCCS-FPBMM-IA-2 (1) IA-2 (1) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès réseau aux 
comptes privilégiés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-2 (1) IA-2 (1) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès réseau aux 
comptes privilégiés

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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CCCS-FPBMM-IA-2 (1) IA-2 (1) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès réseau aux 
comptes privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

CCCS-FPBMM-IA-2 (3) IA-2 (3) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Accès local aux 
comptes privilégiés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-IA-2 (3) IA-2 (3) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Accès local aux 
comptes privilégiés

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

CCCS-FPBMM-IA-2 (3) IA-2 (3) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Accès local aux 
comptes privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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CCCS-FPBMM-IA-2 (8) IA-2 (8) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès réseau à des 
comptes privilégiés 
- Résistant aux 
rediffusions

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-2 (8) IA-2 (8) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès réseau à des 
comptes privilégiés 
- Résistant aux 
rediffusions

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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CCCS-FPBMM-IA-2 (8) IA-2 (8) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès réseau à des 
comptes privilégiés 
- Résistant aux 
rediffusions

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

CCCS-FPBMM-IA-2 
(11)

IA-2 (11) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès à distance - 
Appareil distinct

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-IA-2 
(11)

IA-2 (11) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès à distance - 
Appareil distinct

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

CCCS-FPBMM-IA-2 
(11)

IA-2 (11) Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès à distance - 
Appareil distinct

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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CCCS-FPBMM-IA-2.a IA-2.A Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels)

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-IA-2.a IA-2.A Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels)

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-2.a IA-2.A Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels)

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-2.a IA-2.A Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels)

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

CCCS-FPBMM-IA-4 (4) IA-4 (4) Gestion des 
identifiants | Identifier le 
statut de l'utilisateur

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.a Gestion des identifiants 
IA-4.A

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.a Gestion des identifiants 
IA-4.A

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.a Gestion des identifiants 
IA-4.A

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-IA-4.b Gestion des identifiants 
IA-4.B

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.b Gestion des identifiants 
IA-4.B

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.b Gestion des identifiants 
IA-4.B

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-IA-4.c Gestion des identifiants 
IA-4.C

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.c Gestion des identifiants 
IA-4.C

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.c Gestion des identifiants 
IA-4.C

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-IA-4.d Gestion des identifiants 
IA-4.D

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.d Gestion des identifiants 
IA-4.D

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.d Gestion des identifiants 
IA-4.D

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-IA-4.f Gestion des identifiants 
IA-4.E

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.f Gestion des identifiants 
IA-4.E

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-4.f Gestion des identifiants 
IA-4.E

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5 (1) IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5 (2) Gestion des 
authentificateurs IA-5 (2) 
| Authentification basée 
sur une interface PKI

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

CCCS-FPBMM-IA-5 (2) Gestion des 
authentificateurs IA-5 (2) 
| Authentification basée 
sur une interface PKI

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5 (4) IA-5 (4) Gestion des 
authentificateurs | Prise 
en Support automatisée 
de la détermination de 
la fiabilité des mots de 
passe

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

2166

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5 (8) IA-5 (8) Gestion des 
authentificateurs | 
Comptes de systèmes 
d'information multiples

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CCCS-FPBMM-IA-5 (8) IA-5 (8) Gestion des 
authentificateurs | 
Comptes de systèmes 
d'information multiples

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5 (8) IA-5 (8) Gestion des 
authentificateurs | 
Comptes de systèmes 
d'information multiples

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.a Gestion de 
l'authentificateur IA-5.A

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

2169

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.a Gestion de 
l'authentificateur IA-5.A

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.a Gestion de 
l'authentificateur IA-5.A

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.a Gestion de 
l'authentificateur IA-5.A

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

2171

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.b Gestion de 
l'authentificateur IA-5.B

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

2172

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.b Gestion de 
l'authentificateur IA-5.B

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.b Gestion de 
l'authentificateur IA-5.B

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.b Gestion de 
l'authentificateur IA-5.B

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.c Gestion de 
l'authentificateur IA-5.C

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

2175

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.c Gestion de 
l'authentificateur IA-5.C

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.c Gestion de 
l'authentificateur IA-5.C

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.c Gestion de 
l'authentificateur IA-5.C

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.d Gestion de 
l'authentificateur IA-5.D

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

2178

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.d Gestion de 
l'authentificateur IA-5.D

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.d Gestion de 
l'authentificateur IA-5.D

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.d Gestion de 
l'authentificateur IA-5.D

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

2180

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.e Gestion des 
authentificateurs IA-5.E

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.e Gestion des 
authentificateurs IA-5.E

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.e Gestion des 
authentificateurs IA-5.E

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.e Gestion des 
authentificateurs IA-5.E

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.f Gestion des 
authentificateurs IA-5.F

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.f Gestion des 
authentificateurs IA-5.F

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.f Gestion des 
authentificateurs IA-5.F

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.f Gestion des 
authentificateurs IA-5.F

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.g Gestion de 
l'authentificateur IA-5.G

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.g Gestion de 
l'authentificateur IA-5.G

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.g Gestion de 
l'authentificateur IA-5.G

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.g Gestion de 
l'authentificateur IA-5.G

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.h Gestion de 
l'authentificateur IA-5.H

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

2190

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.h Gestion de 
l'authentificateur IA-5.H

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.h Gestion de 
l'authentificateur IA-5.H

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.h Gestion de 
l'authentificateur IA-5.H

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.i Gestion de 
l'authentificateur IA-5.I

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.i Gestion de 
l'authentificateur IA-5.I

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.i Gestion de 
l'authentificateur IA-5.I

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.i Gestion de 
l'authentificateur IA-5.I

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-IA-5.j Gestion de 
l'authentificateur IA-5.J

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-IA-5.j Gestion de 
l'authentificateur IA-5.J

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

CCCS-FPBMM-IA-5.j Gestion de 
l'authentificateur IA-5.J

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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CCCS-FPBMM-IA-5.j Gestion de 
l'authentificateur IA-5.J

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et d'un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

CCCS-FPBMM-IR-6 (1) Rapport d'incident 
IR-6 (1) | Rapports 
automatisés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-MA-3.a Outils de maintenance 
MA-3.A

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-MA-3.a Outils de maintenance 
MA-3.A

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
les événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
si nécessaire).

CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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CCCS-FPBMM-Ma-4 (1) MA-4 (1) Maintenance 
non locale | Audit et 
révision

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode de service 
de métadonnées 
d'instance (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

2208

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a Accès aux médias 
MP-2.A

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-RA-5.a Analyse des 
vulnérabilités RA-5.A

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-RA-5.b Analyse des 
vulnérabilités RA-5.B

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-RA-5.c Analyse des 
vulnérabilités RA-5.C

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-RA-5.d Analyse des 
vulnérabilités RA-5.D

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-RA-5.e Analyse des 
vulnérabilités RA-5.E

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-SA-10 
(1)

SA-10 (1) Gestion de 
la configuration pour 
les développeurs | 
Vérification de l'intégrité 
du logiciel et du 
microprogramme

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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CCCS-FPBMM-SC-5.a SC-5.A Protection 
contre le déni de service

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications ou API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-SC-5.a SC-5.A Protection 
contre le déni de service

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) pour 
les groupes Auto 
Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2). L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.
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CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

2224

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CCCS-FPBMM-SC-6.a SC-6.A Disponibilité des 
ressources

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN Pour bénéficier 
d'une protection contre 
la perte de connectivité, 
si votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

2226

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3) SC-7 (3) Protection des 
limites | Points d'accès

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4) SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (5) SC-7 (5) Protection des 
limites | Refuser par 
défaut/Autoriser par 
exception

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CCCS-FPBMM-SC-7 (5) SC-7 (5) Protection des 
limites | Refuser par 
défaut/Autoriser par 
exception

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (5) SC-7 (5) Protection des 
limites | Refuser par 
défaut/Autoriser par 
exception

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

CCCS-FPBMM-SC-7 (5) SC-7 (5) Protection des 
limites | Refuser par 
défaut/Autoriser par 
exception

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7) SC-7 (7) Protection des 
limites | Empêcher le 
split tunneling pour les 
appareils distants

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) appartenant à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
appartenant à Amazon 
Simple Stor Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.a SC-7.A Protection des 
limites

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b SC-7.B Protection des 
limites

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon EC2 au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
empêche de disposer 
de passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon EC2. Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

2280

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-7.c SC-7.C Protection des 
limites

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1) SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique ou 
physique alternative

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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CCCS-FPBMM-SC-8.a SC-8.A Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-12 
(1)

SC-12 (1) Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques | 
Disponibilité

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

CCCS-FPBMM-SC-12 
(2)

SC-12 (2) Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
symétriques

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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CCCS-FPBMM-SC-12 
(2)

SC-12 (2) Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
symétriques

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

CCCS-FPBMM-SC-12.a SC-12.A Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

CCCS-FPBMM-SC-12.a SC-12.A Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-13.a SC-13.A Protection 
cryptographique

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-22.a SC-22.A Architecture et 
mise en service pour le 
service de résolution de 
noms/adresses

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

2301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation
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CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-SC-23.a Authenticité de la 
session SC-23.A

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28 
(1)

SC-28 (1) Protection 
des informations au 
repos | Protection 
cryptographique

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CCCS-FPBMM-SC-28.a SC-28.A Protection des 
informations stockées

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2) SI-2 (2) Correction des 
défauts | État de la 
correction automatique 
des défauts

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2 (3) SI-2 (3) Correction des 
défauts | Il est temps 
de corriger les défauts/
Points de référence pour 
les mesures correctives

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

2323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

2324

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un certain nombre 
de périodes d'évaluation 
sont soumises à un 
certain nombre de 
périodes d'évaluation. 
Elle réalise une ou 
plusieurs actions en 
fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

2327

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.a Correction des défauts 
SI-2.A

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

2330
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CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-2.b Correction des défauts 
SI-2.B

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications au sein 
de l'entreprise est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

2341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.c Correction des défauts 
du SI-2.C

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes pour 
effectuer des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la 
console Amazon EC2, 
qui affiche les minutes 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications au sein 
de l'entreprise est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification 
et la documentation 
des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).
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CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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CCCS-FPBMM-Si-2.d Correction des défauts 
du SI-2.D

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-3 (1) SI-3 (1) Protection 
contre les codes 
malveillants | Gestion 
centrale

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-Si-3 (7) SI-3 (7) Protection 
contre les codes 
malveillants | Détection 
non basée sur les 
signatures

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-3.a Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.A

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications ou API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-Si-3.a Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.A

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications au sein 
de l'entreprise est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-3.a Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.A

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-Si-3.a Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.A

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-3.a Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.A

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-Si-3.b Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.B

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications au sein 
de l'entreprise est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-3.b Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.B

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-Si-3.b Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.B

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-3.b Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.B

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-Si-3.c Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.C

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications au sein 
de l'entreprise est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-3.c Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.C

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-Si-3.c Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.C

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-3.c Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.C

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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CCCS-FPBMM-Si-3.d Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.D

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications au sein 
de l'entreprise est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CCCS-FPBMM-Si-3.d Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.D

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CCCS-FPBMM-Si-3.d Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.D

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CCCS-FPBMM-Si-3.d Protection contre les 
codes malveillants 
SI-3.D

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4 (1) SI-4 (1) Surveillance du 
système d'information 
| Système de détection 
des intrusions à l'échelle 
du système

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4 (1) SI-4 (1) Surveillance du 
système d'information 
| Système de détection 
des intrusions à l'échelle 
du système

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CCCS-FPBMM-Si-4 (2) SI-4 (2) Surveillance des 
systèmes d'information | 
Outils automatisés pour 
une analyse en temps 
réel

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

2358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4 (2) SI-4 (2) Surveillance des 
systèmes d'information | 
Outils automatisés pour 
une analyse en temps 
réel

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CCCS-FPBMM-Si-4 (4) SI-4 (4) Surveillance 
du système 
d'information | Trafic de 
communications entrant 
et sortant

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4 (4) SI-4 (4) Surveillance 
du système 
d'information | Trafic de 
communications entrant 
et sortant

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC. Les journaux de 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC. Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4 (5) SI-4 (5) Surveillance du 
système d'information | 
Alertes générées par le 
système

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4 (11) SI-4 (11) Surveillance 
du système 
d'information | Analyse 
des anomalies du trafic 
de communications

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4 (11) SI-4 (11) Surveillance 
du système 
d'information | Analyse 
des anomalies du trafic 
de communications

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CCCS-FPBMM-Si-4 (16) SI-4 (16) Surveillance 
du système 
d'information | Corréler 
les informations de 
surveillance

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4 (16) SI-4 (16) Surveillance 
du système 
d'information | Corréler 
les informations de 
surveillance

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CCCS-FPBMM-Si-4 (20) SI-4 (20) Surveillance 
du système 
d'information | Utilisateur 
privilégié

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4 (23) SI-4 (23) Surveillance 
du système 
d'information | Appareils 
basés sur l'hôte

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CCCS-FPBMM-Si-4 (23) SI-4 (23) Surveillance 
du système 
d'information | Appareils 
basés sur l'hôte

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.a SI-4.A Surveillance du 
système d'information

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.a SI-4.A Surveillance du 
système d'information

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.a SI-4.A Surveillance du 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.a SI-4.A Surveillance du 
système d'information

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.a SI-4.A Surveillance du 
système d'information

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.b SI-4.B Surveillance du 
système d'information

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.b SI-4.B Surveillance du 
système d'information

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

2366

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.b SI-4.B Surveillance du 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.b SI-4.B Surveillance du 
système d'information

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.b SI-4.B Surveillance du 
système d'information

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 

profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.c SI-4.C Surveillance du 
système d'information

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.c SI-4.C Surveillance du 
système d'information

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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CCCS-FPBMM-Si-4.c SI-4.C Surveillance du 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.c SI-4.C Surveillance du 
système d'information

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.c SI-4.C Surveillance du 
système d'information

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

2369

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.d SI-4.D Surveillance du 
système d'information

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.d SI-4.D Surveillance du 
système d'information

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.d SI-4.D Surveillance du 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.d SI-4.D Surveillance du 
système d'information

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.d SI-4.D Surveillance du 
système d'information

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.e SI-4.E Surveillance du 
système d'information

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.e SI-4.E Surveillance du 
système d'information

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.e SI-4.E Surveillance du 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.e SI-4.E Surveillance du 
système d'information

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.e SI-4.E Surveillance du 
système d'information

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour le 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.f SI-4.F Surveillance du 
système d'information

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.f SI-4.F Surveillance du 
système d'information

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.f SI-4.F Surveillance du 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.f SI-4.F Surveillance du 
système d'information

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.f SI-4.F Surveillance du 
système d'information

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

2375
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.g Surveillance du système 
d'information SI-4.G

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
AlARM alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

CCCS-FPBMM-Si-4.g Surveillance du système 
d'information SI-4.G

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-4.g Surveillance du système 
d'information SI-4.G

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4.g Surveillance du système 
d'information SI-4.G

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS).

CCCS-FPBMM-Si-4.g Surveillance du système 
d'information SI-4.G

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-5.a SI-5.A Alertes, conseils 
et directives de sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-5.b SI-5.B Alertes, conseils 
et directives de sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-5.c SI-5.C Alertes, conseils 
et directives de sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-5.d SI-5.D Alertes, conseils 
et directives de sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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profil de contrôle du cloud de taille moyenne du 
Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CCCS-FPBMM-Si-7 (1) SI-7 (1) Intégrité du 
logiciel, du micrologiciel 
et des informations | 
Contrôles d'intégrité

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CCCS-FPBMM-Si-7 (7) SI-7 (7) Intégrité 
des logiciels, des 
microprogrammes 
et des informations 
| Intégration de la 
détection et de la 
réponse

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
d'activité sans détection.
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CCCS-FPBMM-Si-7.a SI-7.A Intégrité du 
logiciel, du micrologiciel 
et des informations

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
d'activité sans détection.

CCCS-FPBMM-Si-12.a SI-12.A Traitement 
et conservation des 
informations

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le profil de contrôle des 
environnements cloud de taille moyenne du Centre canadien pour la cybersécurité (CCCS).
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Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 Level 1
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Center for Internet Security (CIS) Amazon 
Web Services Foundation v1.4 Level 1 et les règles Config configuration/contrôles deAWS Config 
processusAWS gérés. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un 
ou plusieurs contrôles CIS Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 1. Un contrôle de niveau 1 de CIS 
Amazon Web Services Foundation v1.4 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au 
tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Pour plus d'informations sur les contrôles de processus, voir les contrôles de processus.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.1 Conserver les 
coordonnées actuelles

account-contact-details-
configured (vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
l'adresse e-mail et le 
numéro de téléphone 
des contacts associés 
auxAWS comptes 
sont à jour et qu'ils 
correspondent à 
plusieurs personnes 
au sein de votre 
organisation. Dans 
la section Mon 
compte de la console, 
assurez-vous que les 
informations correctes 
sont spécifiées dans 
la section Informations 
de contact. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.2 Assurez-vous que les 
coordonnées de sécurité 
sont enregistrées

account-security-
contact-configured 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
l'adresse e-mail et le 
numéro de téléphone de 
l'équipe de sécurité de 
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votre organisation sont 
à jour. Dans la section 
Mon compte de la 
console deAWS gestion, 
assurez-vous que les 
informations correctes 
sont spécifiées dans 
la section Sécurité. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.3 Assurez-vous que les 
questions de sécurité 
sont enregistrées dans 
leAWS compte

account-security-
questions-configured 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les questions de 
sécurité qui peuvent 
être utilisées pour 
authentifier les 
personnes qui appellent 
le serviceAWS client 
pour obtenir de l'aide 
sont configurées. Dans 
la section Mon compte 
de la console deAWS 
gestion, assurez-vous 
de configurer trois 
questions de sécurité. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.4 Assurez-vous qu'aucune 
clé d'accès utilisateur 
« root » n'existe

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

1.5 Assurez-vous que le 
MFA est activé pour 
l'utilisateur « root »

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour un 
nom d'utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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1,7 Éliminez l'utilisation 
de l'utilisateur « root » 
pour les tâches 
administratives et 
quotidiennes

root-account-regular-
use (Vérification du 
processus)

Assurez-vous d'éviter 
d'utiliser le compte 
root pour les tâches 
quotidiennes. Dans 
IAM, exécutez un 
rapport d'identification 
pour vérifier quand 
l'utilisateur root a été 
utilisé pour la dernière 
fois. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.8 Assurez-vous que la 
politique de mot de 
passe IAM exige une 
longueur minimale de 14 
ou plus

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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1.9 Assurez-vous que la 
politique de mot de 
passe IAM empêche 
leur réutilisation

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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1.10 Assurez-vous que 
l'authentification multi-
facteur (MFA) est 
activée pour tous les 
utilisateurs disposant 
d'un mot de passe de 
console

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

1.11 Ne configurez pas de 
clés d'accès lors de la 
configuration initiale de 
l'utilisateur pour tous les 
utilisateurs disposant 
d'un mot de passe de 
console

iam-user-console-
and-api-access-at-
creation (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que les 
clés d'accès ne sont pas 
configurées lors de la 
configuration utilisateur 
initiale pour tous les 
utilisateurs disposant 
d'un mot de passe de 
console. Pour tous les 
utilisateurs ayant accès 
à la console, comparez 
l'heure de création de 
l'utilisateur à la date 
de création de la clé 
d'accès. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.12 Assurez-vous que 
les informations 
d'identification non 
utilisées pendant 45 
jours ou plus sont 
désactivées

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(valeur standard CIS : 
45). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.13 Assurez-vous qu'une 
seule clé d'accès active 
est disponible pour 
chaque utilisateur

iam-user-single-access-
key (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'une 
seule clé d'accès active 
est disponible pour 
chaque utilisateur. Pour 
tous les utilisateurs, 
vérifiez qu'une seule 
clé active est utilisée 
dans l'onglet Security 
Credentials pour chaque 
utilisateur d'IAM. Pour 
plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.14 Assurez-vous que 
les clés d'accès sont 
renouvelées tous les 90 
jours ou moins

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

1.15 Assurez-vous que les 
utilisateurs reçoivent 
des autorisations 
uniquement par le biais 
de groupes

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles pour contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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1.15 Assurez-vous que les 
utilisateurs reçoivent 
des autorisations 
uniquement par le biais 
de groupes

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

1.15 Assurez-vous que les 
utilisateurs reçoivent 
des autorisations 
uniquement par le biais 
de groupes

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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1.16 Assurez-vous que 
les politiques IAM qui 
autorisent tous les 
privilèges administratifs 
« * : * » ne sont pas 
attachées

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

1,17 Assurez-vous qu'un rôle 
de support a été créé 
pour gérer les incidents 
avecAWS Support

iam-policy-in-use AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
gérer les autorisations 
et les autorisations 
d'accès en veillant à 
ce que les politiques 
IAM soient attribuées 
aux utilisateurs, rôles 
ou groupes appropriés. 
La restriction de ces 
politiques intègre 
également les principes 
du moindre privilège 
et de la séparation 
des tâches. Cette 
règle exige que 
vous définissiez 
le policyARN sur 
arn:iam : :iam : :policy/
AWSSupportAccess, 
pour la gestion des 
incidents avecAWS 
Support.
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1.19 Assurez-vous que tous 
les certificats SSL/
TLS expirés stockés 
dansAWS IAM sont 
supprimés

iam-expired-certificates 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que tous 
les certificats SSL/TLS 
expirés stockés dans 
IAM sont supprimés. 
À partir de la ligne 
de commande avec 
l'AWSinterface de 
ligne de commande 
installée, exécutez la 
commande list-server-
certificates «AWS iam » 
et déterminez s'il 
existe des certificats 
de serveur expirés. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1,20 Assurez-vous queAWS 
l'IAM Access Analyzer 
est activé

iam-access-analyzer-
enabled (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que l'IAM 
Access Analyzer est 
activé. Dans la section 
IAM de la console, 
sélectionnez Access 
Analyzer et assurez-
vous que le paramètre 
STATUS est défini sur 
Active. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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2.1.3 Assurez-vous que 
la suppression MFA 
est activée sur les 
compartiments S3

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3). L'ajout 
d'une suppression 
par authentification 
multifacteur (MFA) à 
un compartiment S3 
nécessite un facteur 
d'authentification 
supplémentaire afin 
de modifier l'état 
de version de votre 
compartiment ou de 
supprimer une version 
d'objet. La suppression 
MFA peut ajouter un 
niveau de sécurité 
supplémentaire en 
cas de compromission 
des informations 
d'identification de 
sécurité ou d'accès non 
autorisé.
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2.1.5 Assurez-vous que 
les compartiments 
S3 sont configurés 
avec « Bloquer l'accès 
public (paramètres de 
compartiment) »

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2.1.5 Assurez-vous que 
les compartiments 
S3 sont configurés 
avec « Bloquer l'accès 
public (paramètres de 
compartiment) »

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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2.2.1 Assurez-vous que le 
chiffrement de volume 
EBS est activé

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS), pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

2.2.1 Assurez-vous que le 
chiffrement de volume 
EBS est activé

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

2.3.1 Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour les instances RDS

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour vos 
instantanés Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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2.3.1 Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour les instances RDS

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vos instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.1 Ensure CloudTrail est 
activé dans toutes les 
régions

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.3 Assurez-vous que le 
compartiment S3 utilisé 
pour stocker CloudTrail 
les journaux n'est pas 
accessible au public

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en n'autorisant 
que les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3 Assurez-vous que le 
compartiment S3 utilisé 
pour stocker CloudTrail 
les journaux n'est pas 
accessible au public

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en n'autorisant 
que les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3 Assurez-vous que le 
compartiment S3 utilisé 
pour stocker CloudTrail 
les journaux n'est pas 
accessible au public

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

2398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CISAWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.4 Assurez-vous que les 
CloudTrail sentiers 
sont intégrés aux 
CloudWatch journaux

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

3.6 Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'accès au compartiment 
S3 est activée sur le 
compartiment CloudTrail 
S3

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

4.1 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les appels 
d'API non autorisés.

alarm-unauthorized-
api-calls (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les appels d'API 
non autorisés. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.2 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour la 
connexion à la console 
de gestion sans MFA

alarm-sign-in-without-
mfa (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journal et une alarme 
existent pourAWS la 
connexion à la console 
de gestion sans Multi-
Factor Authentication 
(MFA). Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.3 Assurez-vous qu'un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour l'utilisation 
du compte « root »

alarm-root-account-
use (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour l'utilisation du 
compte root. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4,4 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour 
les modifications de 
politique IAM.

alarm-iam-policy-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas de modification 
de la politique IAM. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4,5 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications CloudTrail 
de configuration.

alarm-cloudtrail-config-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journal et une alarme 
existent pour les 
modificationsAWS 
CloudTrail de 
configuration. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4,8 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour 
les modifications 
de politique du 
compartiment S3.

alarm-s3-bucket-policy-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas de modification 
de la politique du 
compartiment Amazon 
S3. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.12 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent en cas de 
modification des 
passerelles réseau.

alarm-vpc-network-
gateway-change 
(vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journalisation et une 
alarme existent en cas 
de modification des 
passerelles réseau. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.13 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications de la table 
de routage.

alarm-vpc-route-table-
change (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas de modification 
de la table de routage. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.14 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications apportées 
au VPC.

alarm-vpc-change 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un filtre 
de mesures de journal 
et une alarme existent 
pour les modifications 
d'Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) pour les 
modifications d'Amazon 
Virtual Private Cloud 
(VPC) pour Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.15 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications apportées 
à l'AWSOrganizations.

alarm-organizations-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les modifications 
apportéesAWS 
Organizations. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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5.1 Assurez-vous 
qu'aucune ACL réseau 
n'autorise l'entrée de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

Assurez-vous qu'aucune 
ACL réseau n'autorise 
l'accès public aux ports 
d'administration du 
serveur distant. Dans 
la section VPC de la 
console, assurez-vous 
qu'il existe des ACL 
réseau dont la source 
est « 0.0.0.0/0 » avec 
des ports ou des plages 
de ports autorisés, 
y compris des ports 
d'administration de 
serveurs distants. Pour 
plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

5.2 Assurez-vous qu'aucun 
groupe de sécurité 
n'autorise l'entrée de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/0

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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5.2 Assurez-vous qu'aucun 
groupe de sécurité 
n'autorise l'entrée de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/0

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
les ports communs 
sont restreints sur les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compu 
Le fait de ne pas 
restreindre l'accès aux 
ports à des sources 
fiables peut entraîner 
des attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 - 
BlockedPort5 (valeur 
standard CIS : 3389). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS Foundations 
Benchmark v1.4 Level 1.

Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 Level 2
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Center for Internet Security (CIS) Amazon 
Web Services Foundation v1.4 Level 2 et les règles Config configuration/contrôles deAWS Config 
processusAWS gérés. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un 
ou plusieurs contrôles CIS Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 2. Un contrôle de niveau 2 de CIS 
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Amazon Web Services Foundation v1.4 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au 
tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Pour plus d'informations sur les contrôles de processus, voir les contrôles de processus.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.1 Conserver les 
coordonnées actuelles

account-contact-details-
configured (vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
l'adresse e-mail et le 
numéro de téléphone 
des contacts associés 
auxAWS comptes 
sont à jour et qu'ils 
correspondent à 
plusieurs personnes 
au sein de votre 
organisation. Dans 
la section Mon 
compte de la console, 
assurez-vous que les 
informations correctes 
sont spécifiées dans 
la section Informations 
de contact. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.2 Assurez-vous que les 
coordonnées de sécurité 
sont enregistrées

account-security-
contact-configured 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
l'adresse e-mail et le 
numéro de téléphone de 
l'équipe de sécurité de 
votre organisation sont 
à jour. Dans la section 
Mon compte de la 
console deAWS gestion, 
assurez-vous que les 
informations correctes 
sont spécifiées dans 
la section Sécurité. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/process-checks.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.3 Assurez-vous que les 
questions de sécurité 
sont enregistrées dans 
leAWS compte

account-security-
questions-configured 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les questions de 
sécurité qui peuvent 
être utilisées pour 
authentifier les 
personnes qui appellent 
le serviceAWS client 
pour obtenir de l'aide 
sont configurées. Dans 
la section Mon compte 
de la console deAWS 
gestion, assurez-vous 
de configurer trois 
questions de sécurité. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.4 Assurez-vous qu'aucune 
clé d'accès utilisateur 
« root » n'existe

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.5 Assurez-vous que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur « root »

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

1.6 Assurez-vous que l'MFA 
multifacteur matérielle 
est activée pour le 
compte utilisateur 
« root »

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1,7 Éliminez l'utilisation 
de l'utilisateur « root » 
pour les tâches 
administratives et 
quotidiennes

root-account-regular-
use (Vérification du 
processus)

Assurez-vous d'éviter 
d'utiliser le compte 
root pour les tâches 
quotidiennes. Dans 
IAM, exécutez un 
rapport d'identification 
pour vérifier quand 
l'utilisateur root a été 
utilisé pour la dernière 
fois. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.8 Assurez-vous que la 
politique de mot de 
passe IAM exige une 
longueur minimale de 14 
ou plus

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.9 Assurez-vous que la 
politique de mot de 
passe IAM empêche 
leur réutilisation

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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1.10 Assurez-vous que 
l'authentification multi-
facteurs (MFA) est 
activée pour tous les 
utilisateurs disposant 
d'un mot de passe de 
console

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

1.11 Ne configurez pas de 
clés d'accès lors de la 
configuration initiale de 
l'utilisateur pour tous les 
utilisateurs disposant 
d'un mot de passe de 
console

iam-user-console-
and-api-access-at-
creation (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que les 
clés d'accès ne sont pas 
configurées lors de la 
configuration utilisateur 
initiale pour tous les 
utilisateurs disposant 
d'un mot de passe de 
console. Pour tous les 
utilisateurs ayant accès 
à la console, comparez 
l'heure de création de 
l'utilisateur à la date 
de création de la clé 
d'accès. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.12 Assurez-vous que 
les informations 
d'identification non 
utilisées pendant 45 
jours ou plus sont 
désactivées

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(valeur standard CIS : 
45). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.13 Assurez-vous qu'une 
seule clé d'accès active 
est disponible pour 
chaque utilisateur

iam-user-single-access-
key (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'une 
seule clé d'accès active 
est disponible pour 
chaque utilisateur. Pour 
tous les utilisateurs, 
vérifiez qu'une seule 
clé active est utilisée 
dans l'onglet Security 
Credentials pour chaque 
utilisateur d'IAM. Pour 
plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.14 Assurez-vous que 
les clés d'accès sont 
renouvelées tous les 90 
jours ou moins

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

1.15 Assurez-vous que les 
utilisateurs reçoivent 
des autorisations 
uniquement par le biais 
de groupes

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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1.15 Assurez-vous que les 
utilisateurs reçoivent 
des autorisations 
uniquement par le biais 
de groupes

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

1.15 Assurez-vous que les 
utilisateurs reçoivent 
des autorisations 
uniquement par le biais 
de groupes

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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1.16 Assurez-vous que 
les politiques IAM qui 
autorisent tous les 
privilèges administratifs 
« * : * » ne sont pas 
attachées

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

1,17 Assurez-vous qu'un rôle 
de support a été créé 
pour gérer les incidents 
avecAWS Support

iam-policy-in-use AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
gérer les autorisations 
et les autorisations 
d'accès en veillant à 
ce que les politiques 
IAM soient attribuées 
aux utilisateurs, rôles 
ou groupes appropriés. 
La restriction de ces 
politiques intègre 
également les principes 
du moindre privilège 
et de la séparation 
des tâches. Cette 
règle exige que 
vous définissiez 
le policyARN sur 
arn:aws:iam : :aws:policy/
AWSSupportAccess, 
pour la gestion des 
incidents avecAWS 
Support.
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1,18 Assurez-vous que les 
rôles d'instance IAM 
sont utilisés pour l'accès 
auxAWS ressources à 
partir des instances

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

1,19 Assurez-vous que tous 
les certificats SSL/
TLS expirés stockés 
dansAWS IAM sont 
supprimés

iam-expired-certificates 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que tous 
les certificats SSL/TLS 
expirés stockés dans 
IAM sont supprimés. 
À partir de la ligne 
de commande avec 
l'AWSinterface de 
ligne de commande 
installée, exécutez la 
commande list-server-
certificates «AWS iam » 
et déterminez s'il 
existe des certificats 
de serveur expirés. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1,20 Assurez-vous queAWS 
l'IAM Access Analyzer 
est activé

iam-access-analyzer-
enabled (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que l'IAM 
Access Analyzer est 
activé. Dans la section 
IAM de la console, 
sélectionnez Access 
Analyzer et assurez-
vous que le paramètre 
STATUS est défini sur 
Active. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1,21 Assurez-vous que les 
utilisateurs sont gérés 
de manière centralisée 
via la fédération des 
identités ouAWS 
Organizations pour 
les environnements 
multicomptes

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

2.1.1 Assurez-vous que tous 
les compartiments S3 
utilisent encryption-at-
rest

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

2.1.2 Assurez-vous que 
la politique de 
compartiment S3 est 
définie pour refuser les 
demandes HTTP

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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2.1.3 Assurez-vous que 
la suppression MFA 
est activée sur les 
compartiments S3

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. L'ajout 
d'une suppression 
par authentification 
multifacteur (MFA) à 
un compartiment S3 
nécessite un facteur 
d'authentification 
supplémentaire afin 
de modifier l'état 
de version de votre 
compartiment ou de 
supprimer une version 
d'objet. La suppression 
MFA peut ajouter un 
niveau de sécurité 
supplémentaire en 
cas de compromission 
des informations 
d'identification de 
sécurité ou d'accès non 
autorisé.
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2.1.5 Assurez-vous que 
les compartiments 
S3 sont configurés 
avec « Block public 
access (paramètres de 
compartiment) »

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2.1.5 Assurez-vous que 
les compartiments 
S3 sont configurés 
avec « Block public 
access (paramètres de 
compartiment) »

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

2.2.1 Assurez-vous que le 
chiffrement de volume 
EBS est activé

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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2.2.1 Assurez-vous que le 
chiffrement de volume 
EBS est activé

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

2.3.1 Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour les instances RDS

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2.3.1 Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour les instances RDS

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.1 Ensure CloudTrail est 
activé dans toutes les 
régions

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.2 Assurez-vous que la 
validation de fichiers 
CloudTrail journaux est 
activée

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

3.3 Assurez-vous que le 
compartiment S3 utilisé 
pour stocker CloudTrail 
les journaux n'est pas 
accessible au public

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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3.3 Assurez-vous que le 
compartiment S3 utilisé 
pour stocker CloudTrail 
les journaux n'est pas 
accessible au public

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3 Assurez-vous que le 
compartiment S3 utilisé 
pour stocker CloudTrail 
les journaux n'est pas 
accessible au public

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

3.4 Assurez-vous que les 
CloudTrail sentiers 
sont intégrés aux 
CloudWatch journaux

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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3,5 Assurez-vous que 
laAWS Config est 
activée dans toutes les 
régions

config-enabled-all-
regions (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
laAWS Config est 
activée dans toutes 
lesAWS régions. Dans 
la sectionAWS Config 
de la console, pour 
chaque région activée, 
assurez-vous que 
l'enregistreur deAWS 
Config est correctement 
configuré. Assurez-vous 
que l'enregistrement 
desAWS ressources 
mondiales est activé 
au moins dans une 
région. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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3.6 Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'accès au compartiment 
S3 est activée sur le 
compartiment CloudTrail 
S3

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
associée à la demande, 
l'état de la réponse et 
un code d'erreur, si 
nécessaire).

3.7 Assurez-vous que 
CloudTrail les journaux 
sont chiffrés au repos à 
l'aide de KMS CMK

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

3.8 Assurez-vous que la 
rotation des CMK créés 
par le client est activée

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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3.9 Assurez-vous que la 
journalisation des flux 
VPC est activée dans 
tous les VPC

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour obtenir 
des informations 
détaillées sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

3.10 Assurez-vous que la 
journalisation au niveau 
de l'objet pour les 
événements d'écriture 
est activée pour le 
compartiment S3

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

3.11 Assurez-vous que 
la journalisation au 
niveau de l'objet pour 
les événements de 
lecture est activée pour 
le compartiment S3

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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4.1 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les appels 
d'API non autorisés.

alarm-unauthorized-
api-calls (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les appels d'API 
non autorisés. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.2 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour la 
connexion à la console 
de gestion sans MFA

alarm-sign-in-without-
mfa (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journal et une alarme 
existent pourAWS la 
connexion à la console 
de gestion sans Multi-
Factor Authentication 
(MFA). Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.3 Assurez-vous qu'un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour l'utilisation 
du compte « root »

alarm-root-account-
use (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour l'utilisation du 
compte root. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4,4 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour 
les modifications de 
politique IAM.

alarm-iam-policy-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas de modification 
de la politique IAM. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4,5 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications CloudTrail 
de configuration

alarm-cloudtrail-config-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journalisation et une 
alarme existent pour 
les modificationsAWS 
CloudTrail de 
configuration. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.6 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent en cas d'échec 
de l'authentificationAWS 
de la console de gestion

alarm-console-auth-
failures (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas d'échec de 
l'authentificationAWS de 
la console de gestion. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.7 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour 
la désactivation ou la 
suppression planifiée 
des CMK créés par le 
client.

alarm-kms-disable-or-
delete-cmk (vérification 
du processus)

Assurez-vous qu'un filtre 
métrique de journal et 
une alarme existent en 
cas de désactivation ou 
de suppression planifiée 
des CMK créés par 
le client. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4,8 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une 
alarme existent pour 
les modifications 
de politique du 
compartiment S3.

alarm-s3-bucket-policy-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas de modification 
de la politique du 
compartiment Amazon 
S3. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4,9 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications deAWS 
Config

alarm-aws-config-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les modifications 
deAWS Config. Pour 
plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.10 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications apportées 
aux groupes de sécurité.

alarm-vpc-secrity-group-
change (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les modifications 
des groupes de sécurité. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.11 Assurez-vous qu'un 
filtre métrique et une 
alarme de journalisation 
existent en cas de 
modification des listes 
de contrôle d'accès 
réseau (NACL)

alarm-vpc-nacl-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journalisation et une 
alarme existent en 
cas de modification 
des listes de contrôle 
d'accès réseau (NACL). 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.12 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent en cas de 
modification des 
passerelles réseau.

alarm-vpc-network-
gateway-change 
(vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de 
journalisation et une 
alarme existent en cas 
de modification des 
passerelles réseau. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

2430



AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CISAWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

4.13 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications de la table 
de routage.

alarm-vpc-route-table-
change (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
en cas de modification 
de la table de routage. 
Pour plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.14 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications apportées 
au VPC

alarm-vpc-change 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les modifications 
apportées à Amazon 
Virtual Private Cloud 
(VPC). Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.15 Assurez-vous qu'un 
journal, un filtre 
métrique et une alarme 
existent pour les 
modifications apportées 
à l'AWSOrganizations.

alarm-organizations-
change (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
filtre métrique de journal 
et une alarme existent 
pour les modifications 
apportéesAWS 
Organizations. Pour plus 
de détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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5.1 Assurez-vous 
qu'aucune ACL réseau 
n'autorise l'entrée de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers les 
ports d'administration de 
serveur distant

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

Assurez-vous qu'aucune 
ACL réseau n'autorise 
l'accès public aux ports 
d'administration du 
serveur distant. Dans 
la section VPC de la 
console, assurez-vous 
qu'il existe des ACL 
réseau dont la source 
est « 0.0.0.0/0 » avec 
des ports ou des plages 
de ports autorisés, 
y compris des ports 
d'administration de 
serveurs distants. Pour 
plus de détails sur 
l'audit de ce contrôle, 
consultez le document 
CIS Amazon Web 
Services Foundations 
Benchmark version 
1.4.0 disponible à 
l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

5.2 Assurez-vous qu'aucun 
groupe de sécurité 
n'autorise l'entrée de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers les 
ports d'administration de 
serveur distant

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
depuis 0.0.0.0.0.0.0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès 
distant.
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5.2 Assurez-vous qu'aucun 
groupe de sécurité 
n'autorise l'entrée de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers les 
ports d'administration de 
serveur distant

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 - 
BlockedPort5 (valeur 
standard CIS : 3389). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

5.3 Assurez-vous que le 
groupe de sécurité par 
défaut de chaque VPC 
restreint tout le trafic

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à gérer 
l'accès réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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5.4 Assurez-vous que les 
tables de routage pour 
le peering VPC sont « à 
accès restreint »

vpc-peering-least-
access (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que les 
tables de routage pour 
le peering Amazon 
VPC sont « à accès 
restreint ». Dans la 
section VPC de la 
console, examinez 
les entrées de la table 
de routage pour vous 
assurer que le plus 
petit nombre de sous-
réseaux ou d'hôtes 
requis pour atteindre 
l'objectif du peering est 
routable. Pour plus de 
détails sur l'audit de 
ce contrôle, consultez 
le document CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
version 1.4.0 disponible 
à l'adresse https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour CISAWS Foundations 
Benchmark v1.4 Level 2.

Meilleures pratiques opérationnelles pour CIS Critical 
Security Controls v8 IG1
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Center for Internet Security (CIS) Critical 
Security Controls v8 IG1 et les règles de ConfigAWS gérées. ChacunAWS Config s'applique à uneAWS 
ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CIS Critical Security Controls v8 IG1. Un 
contrôle CIS Critical Security Controls v8 IG1 peut être associé à plusieursAWS Config règles. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)
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1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic allouées à 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou aux 
interfaces réseau Elastic 
utilisées. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
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configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

ec2-security-group-
attached-to -eni

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.
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2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

ecs-fargate-latest-
platform-version

Les mises à jour 
de sécurité et les 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service Version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

2440

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service 
et les autres services 
au sein Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

2441

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

2442

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les politiques deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2444

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources auAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, les 
processus et les 
périphériques autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources auAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, les 
processus et les 
périphériques autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.3 Configurer les listes de 
contrôle d'accès aux 
données

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.3 Configuration de listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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3.3 Configuration de listes 
de contrôle d'accès aux 
données

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.3 Configuration de listes 
de contrôle d'accès aux 
données

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service 
et les autres services 
au sein Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.3 Configuration de listes 
de contrôle d'accès aux 
données

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.
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3.4 Renforcez la 
conservation des 
données

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

3.4 Renforcez la 
conservation des 
données

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués pour être 
supprimés lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
pour permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

s3-bucket-ssl-requests-
only

Afin de protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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4.7 Gestion des comptes 
par défaut sur les 
actifs et les logiciels de 
l'entreprise

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.1 Établissez et maintenez 
un inventaire des 
comptes

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
vous assurant que 
l'MFA multifacteur est 
activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur 
le plus privilégié 
d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute une 
couche de protection 
supplémentaire pour un 
nom d'utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5.3 Désactiver les comptes 
dormants

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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5.4 Restreindre 
les privilèges 
d'administrateur 
aux comptes 
d'administrateur dédiés

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.4 Restreindre 
les privilèges 
d'administrateur 
aux comptes 
d'administrateur dédiés

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
vous assurant que 
l'MFA multifacteur est 
activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur 
le plus privilégié 
d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute une 
couche de protection 
supplémentaire pour un 
nom d'utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

6,5 Exiger l'MFA 
multifacteur pour l'accès 
administratif

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

2465

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique permettant 
d'identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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8.1 Établir et maintenir un 
processus de gestion 
des journaux d'audit

audit-log-policy-exists 
(Contrôle du processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
et la conservation des 
journaux d'audit.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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8.2 Collecter les journaux 
d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations relatives 
auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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8.2 Collecter les journaux 
d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur le 
trafic IP circulant vers 
et depuis les interfaces 
réseau Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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8.2 Collecter les journaux 
d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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8.2 Collecter les journaux 
d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande, action et code 
d'erreur, si nécessaire).
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8.2 Collecter les journaux 
d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
informations 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
dans la base de 
données. Cette règle 
nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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8.2 Collecter les journaux 
d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure à 
laquelleAWS WAF a 
reçu la demande de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la demande 
et une action 
correspondant à la règle 
correspondant à chaque 
requête.

8.2 Collecter les journaux 
d'audit

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation desAWS 
CodeBuild projets est 
activée afin que les 
journaux de sortie de 
sortie de génération 
soient envoyés à 
Amazon CloudWatch 
ou Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

2476

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

8.3 Garantir un stockage 
adéquat des journaux 
d'audit

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

10.1 Déploiement et 
maintenance d'un 
logiciel anti-malware

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique permettant 
d'identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

10.2 Configurer les mises à 
jour automatiques des 
signatures anti-malware

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique permettant 
d'identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS, en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

2481

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2482

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

11.3 Protection des données 
de restauration

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.3 Protection des données 
de restauration

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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11.3 Protection des données 
de restauration

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.3 Protection des données 
de restauration

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS, en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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11.4 Création et gestion 
d'une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour CIS Critical Security Controls 
v8 IG1.

Meilleures pratiques opérationnelles pour CIS Critical 
Security Controls v8 IG2
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Center for Internet Security (CIS) Critical 
Security Controls v8 IG2 et les règles de ConfigAWS gérées. ChacunAWS Config s'applique à uneAWS 
ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CIS Critical Security Controls v8 IG2. Un 
contrôle CIS Critical Security Controls v8 IG2 peut être associé à plusieursAWS Config règles. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic allouées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud VPC (Amazon 
VPC) sont attachées 
aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou aux 
interfaces réseau Elastic 
Network utilisées. 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG1.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
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1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

ec2-security-group-
attached-to -eni

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.

2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

ecs-fargate-latest-
platform-version

Les mises à jour 
de sécurité et les 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.

2,4 Utiliser des outils 
d'inventaire logiciel 
automatisés

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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2,4 Utiliser des outils 
d'inventaire logiciel 
automatisés

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

2501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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3.3 Configurer des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

efs-access-point-
enforce-répertoire-
racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
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3.4 Renforcez la 
conservation des 
données

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

3.4 Renforcez la 
conservation des 
données

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

2511

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

s3-bucket-ssl-requests-
only

Afin de protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et afin de 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

efs-access-point-
enforce-répertoire-
racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
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4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

s3-bucket-ssl-requests-
only

Afin de protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

4.7 Gestion des comptes 
par défaut sur les 
actifs et les logiciels de 
l'entreprise

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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5.1 Établissez et maintenez 
un inventaire des 
comptes

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
le nom d'utilisateur 
et le mot de passe. 
En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

5.3 Désactiver les comptes 
dormants

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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5.4 Restreindre 
les privilèges 
d'administrateur 
aux comptes 
d'administrateur dédiés

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.4 Restreindre 
les privilèges 
d'administrateur 
aux comptes 
d'administrateur dédiés

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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5.6 Centralisez la gestion 
des comptes

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
le nom d'utilisateur 
et le mot de passe. 
En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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6,5 Exiger l'MFA 
multifacteur pour l'accès 
administratif

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

6.7 Centralisez le contrôle 
d'accès

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7,5 Réaliser des analyses 
de vulnérabilité 
automatisées des actifs 
internes de l'entreprise

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.
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8.1 Établir et maintenir un 
processus de gestion 
des journaux d'audit

audit-log-policy-exists 
(Contrôle du processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
et la conservation des 
journaux d'audit.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations relatives 
auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP circulant vers et 
depuis les interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire.
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée pour que 
les journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

8.3 Garantir un stockage 
adéquat des journaux 
d'audit

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations relatives 
auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP circulant vers et 
depuis les interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire.

2548

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée pour que 
les journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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8.7 Collecter les journaux 
d'audit des demandes 
d'URL

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

8.9 Centralisez les journaux 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8.10 Conservez les journaux 
d'audit

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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8.10 Conservez les journaux 
d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

10.1 Déploiement et 
maintenance d'un 
logiciel anti-malware

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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10.2 Configurer les mises à 
jour automatiques des 
signatures anti-malware

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

10.4 Configuration de 
l'analyse antimalware 
automatique des 
supports amovibles

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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10.6 Gérez les logiciels anti-
malware de manière 
centralisée

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

10.7 Utiliser un logiciel anti-
malware basé sur le 
comportement

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

11.2 Réaliser des 
sauvegardes 
automatiques 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

11.3 Protégez les données 
de restauration

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.3 Protégez les données 
de restauration

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et afin de 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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11.3 Protégez les données 
de restauration

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

11.3 Protégez les données 
de restauration

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

2571

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
afin qu'elle réponde 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer les augmentations 
soudaines du trafic, 
sans limitation.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
offre une disponibilité 
et une durabilité 
accrues pour les 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance de 
secours dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre cloud privé virtuel 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) répartit 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

s3-bucket-ssl-requests-
only

Afin de protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

s3-bucket-ssl-requests-
only

Afin de protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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13.1 Centralisez les 
alertes relatives aux 
événements de sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

13.1 Centralisez les 
alertes relatives aux 
événements de sécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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13.3 Déployer une solution 
de détection des 
intrusions sur le réseau

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

13,6 Collecter les journaux 
de flux de trafic réseau

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP circulant vers et 
depuis les interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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13,6 Collecter les journaux 
de flux de trafic réseau

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
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16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée pour que 
les journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour CIS Critical Security Controls 
v8 IG2.

Meilleures pratiques opérationnelles pour CIS Critical 
Security Controls v8 IG3
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Center for Internet Security (CIS) Critical 
Security Controls v8 IG3 et les règles de ConfigAWS gérées. ChacunAWS Config s'applique à uneAWS 
ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CIS Critical Security Controls v8 IG3. Un 
contrôle CIS Critical Security Controls v8 IG3 peut être associé à plusieursAWS Config règles. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
élastiques attribuées 
à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées 
aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou aux 
interfaces réseau Elastic 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG2.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG2.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
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Network en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
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1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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1.1 Établir et tenir à jour un 
inventaire détaillé des 
actifs de l'entreprise

ec2-security-group-
attached-to -eni

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.

2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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2.2 Assurez-vous que les 
logiciels autorisés sont 
actuellement pris en 
charge

ecs-fargate-latest-
platform-version

Les mises à jour 
de sécurité et les 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.

2,4 Utiliser des outils 
d'inventaire logiciel 
automatisés

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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2,4 Utiliser des outils 
d'inventaire logiciel 
automatisés

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (Amazon 
EC2) est activée 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
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3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.3 Configuration des listes 
de contrôle d'accès aux 
données

efs-access-point-
enforce-répertoire-
racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.4 Renforcez la 
conservation des 
données

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

3.4 Renforcez la 
conservation des 
données

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.10 Chiffrer les données 
sensibles en transit

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

3.11 Chiffrez les données 
sensibles au repos

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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3.14 Accès aux données 
sensibles

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.14 Accès aux données 
sensibles

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

3.14 Accès aux données 
sensibles

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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3.14 Accès aux données 
sensibles

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

3.14 Accès aux données 
sensibles

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

3.14 Accès aux données 
sensibles

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

2623

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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3.14 Accès aux données 
sensibles

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

3.14 Accès aux données 
sensibles

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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3.14 Accès aux données 
sensibles

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

3.14 Accès aux données 
sensibles

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande, état de la
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3.14 Accès aux données 
sensibles

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.14 Accès aux données 
sensibles

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.
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3.14 Accès aux données 
sensibles

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.14 Accès aux données 
sensibles

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

efs-access-point-
enforce-répertoire-
racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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4.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
configuration sécurisé

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4.6 Gérez en toute sécurité 
les actifs et les logiciels 
de l'entreprise

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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4.7 Gestion des comptes 
par défaut sur les 
actifs et les logiciels de 
l'entreprise

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.1 Établissez et maintenez 
un inventaire des 
comptes

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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5.2 Utiliser des mots de 
passe uniques

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5.3 Désactiver les comptes 
dormants

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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5.4 Restreindre 
les privilèges 
d'administrateur 
aux comptes 
d'administrateur dédiés

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.4 Restreindre 
les privilèges 
d'administrateur 
aux comptes 
d'administrateur dédiés

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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5.6 Centralisez la gestion 
des comptes

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

6.4 Exiger l'MFA pour 
l'accès au réseau à 
distance

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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6,5 Exiger l'MFA 
multifacteur pour l'accès 
administratif

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

6.7 Contrôle d'accès 
centralisé

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou les résultats, à 
partir de plusieursAWS 
services. Parmi ces 
services, citons 
Amazon Security Hub, 
Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

7.1 Établissez et maintenez 
un processus de gestion 
des vulnérabilités

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

7.3 Exécuter une gestion 
automatisée des 
correctifs du système 
d'exploitation

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2642

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

2643

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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7.4 Réaliser une gestion 
automatisée des 
correctifs d'application

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7,5 Réaliser des analyses 
de vulnérabilité 
automatisées des actifs 
internes de l'entreprise

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
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8.1 Établir et maintenir un 
processus de gestion 
des journaux d'audit

audit-log-policy-exists 
(Contrôle du processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
et la conservation des 
journaux d'audit.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande, état de la
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8.2 Collecter des journaux 
d'audit

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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8.2 Collecter des journaux 
d'audit

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

8.3 Garantir un stockage 
adéquat des journaux 
d'audit

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande, état de la
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.
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8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

8,5 Collectez des journaux 
d'audit détaillés

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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8.7 Collecter les journaux 
d'audit des demandes 
d'URL

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

8.9 Centralisation des 
journaux d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8.10 Conservation des 
journaux d'audit

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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8.10 Conservation des 
journaux d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

10.1 Déploiement et 
maintenance d'un 
logiciel anti-malware

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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10.2 Configurer les mises à 
jour automatiques des 
signatures anti-malware

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

10.4 Configuration de 
l'analyse antimalware 
automatique des 
supports amovibles

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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10.6 Gérez les logiciels anti-
malware de manière 
centralisée

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

10.7 Utiliser un logiciel anti-
malware basé sur le 
comportement

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans un 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
de l'utilisateur et de 
défaillance applicative.

11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge la capacité 
et la disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

11.2 Réaliser des 
sauvegarde 
automatiques 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

11.3 Protection des données 
de restauration

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.3 Protection des données 
de restauration

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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11.3 Protection des données 
de restauration

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

11.3 Protection des données 
de restauration

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

2669

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

CIS Critical Security Controls v8 IG3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans un 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
de l'utilisateur et de 
défaillance applicative.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge la capacité 
et la disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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11.4 Établissez et gérez 
une instance isolée 
de données de 
restauration 

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise 
le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer les augmentations 
soudaines du trafic, 
sans limitation.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

rds-multi-az-support La prise en charge 
Multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et 
la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique les données 
de manière synchrone 
vers une instance de 
secours située dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il a recours 
à deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN, vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud Site 
Site (Amazon VPC) et 
votre passerelle privée 
virtuelle en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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12.2 Établissez et maintenez 
une architecture réseau 
sécurisée

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) répartit 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.3 Gérez l'infrastructure 
réseau en toute sécurité

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

2692

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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12.6 Utilisation de protocoles 
de communication et 
de gestion de réseau 
sécurisés 

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

13.1 Centralisez les 
alertes relatives aux 
événements de sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

13.1 Centralisez les 
alertes relatives aux 
événements de sécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou les résultats, à 
partir de plusieursAWS 
services. Parmi ces 
services, citons 
Amazon Security Hub, 
Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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13.3 Déployer une solution 
de détection des 
intrusions sur le réseau

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

13.6 Collecter les journaux 
de flux de trafic réseau

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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13.6 Collecter les journaux 
de flux de trafic réseau

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.

13.10 Effectuer un filtrage de 
la couche d'application

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

16.1 Établissez et maintenez 
un processus de 
développement 
d'applications sécurisé

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

16.12 Mettre en œuvre des 
contrôles de sécurité au 
niveau du code

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
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16.12 Mettre en œuvre des 
contrôles de sécurité au 
niveau du code

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

16.12 Mettre en œuvre des 
contrôles de sécurité au 
niveau du code

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

16.12 Mettre en œuvre des 
contrôles de sécurité au 
niveau du code

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
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16.12 Mettre en œuvre des 
contrôles de sécurité au 
niveau du code

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). CloudWatch Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour CIS Critical Security Controls 
v8 IG3.

Bonnes pratiques de fonctionnement — 16
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les 20 principaux contrôles de sécurité critiques 
du Center for Internet Security (CIS) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles du Top 20 du CIS. Un 
contrôle CIS Top 20 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Ce pack de conformité a été validé parAWS Security Assurance Services LLC (AWSSAS), une équipe 
d'évaluateurs de sécurité qualifiés (QSA) du secteur des cartes de paiement, de praticiens du Common 
Security Framework (CCSFP) certifiés HITRUST et de professionnels de la conformité certifiés pour fournir 
des conseils et des évaluations pour divers cadres industriels. AWS Les professionnels de SAS ont conçu 
ce pack de conformité pour permettre à un client de s'aligner sur un sous-ensemble du Top 20 de la CEI.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Règle AWS Config Conseils

CIS.2 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG3.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG3.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

CIS.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour aider 
à identifier et documenter les 
vulnérabilités Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique des 
correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

CIS.2 ec2-security-group-attached-to -
eni

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

CIS.2 instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

CIS.2 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.
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CIS.2 attaché à l'EIP Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic Private Cloud 
(Amazon VPC) sont attachées 
à des instances Amazon Elastic 
Private Cloud (Amazon EC2) ou 
à des interfaces réseau Elastic 
Private Cloud (Amazon VPC) 
en cours d'utilisation. Cette 
règle permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans votre 
environnement.

CIS3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

CIS3 guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.
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CIS3 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

CIS4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

CIS4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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CIS4 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et 
aux actifs peut être contrôlé 
en vérifiant que l'utilisateur 
root ne dispose pas de clés 
d'accès associées à son rôle 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM). Assurez-
vous que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez et 
utilisez plutôt des fonctionnalités 
basées surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

CIS4 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire 
pour les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire le nombre d'incidents de 
compromissionComptes AWS.

CIS4 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire 
pour un nom d'utilisateur et 
mot de passe. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire le nombre d'incidents de 
compromissionComptes AWS.
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CIS4 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

CIS5 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

CIS5 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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CIS5 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour aider 
à identifier et documenter les 
vulnérabilités Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique des 
correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

CIS5 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

CIS5 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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CI.6 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CI.6 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API dans votreCompte AWS.

CI.6 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrailpeut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les utilisateurs 
et laComptes AWS personne 
qui a appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrailenregistrement.

CI.6 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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CI.6 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent lesCompte AWS 
informations relatives à l'accès 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

CI.6 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

CI.6 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation EL16 
Ko est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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CI.6 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

CI.6 guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

CI.6 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrailenregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse IP source 
d'origine des appels, ainsi que le 
moment où les appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra les fichiers 
journaux de tousRégions AWS 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même parcours CloudTrail 
sera créé dans votre nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.
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CI.6 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

CI.6 s3-bucket-logging-enabled La journalisation d'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) offre une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
détaillées incluent le demandeur, 
le nom du compartiment, le 
nom du compartiment, le nom 
du compartiment, le nom de la 
réponse et un code d'erreur, si 
nécessaire.
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CI.6 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

CI.6 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des informations 
détaillées sur le trafic IP circulant 
vers et sortant des interfaces 
réseau de votre cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). Par 
défaut, le journal de flux inclut 
des valeurs pour les différents 
composants du flux IP, y compris 
la source, la destination et le 
protocole.

CIS.8 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

CI.9 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.
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CI.9 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

CI.9 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles publiquement. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

CI.9 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine de OpenSearch service 
au sein d'un VPC Amazon VPC 
permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

CI.9 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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CI.9 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant (ou à 
distance) entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources vous aide 
à restreindre l'accès à distance.

CI.9 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

CI.9 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CI.9 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

CI.9 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Cette configuration, vous n'avez 
pas besoin d'une passerelle 
Internet, d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

CI.9 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CI.9 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

CI.9 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

CI.9 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CI.9 account-level-public-accessblocs 
S3

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne soient pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

CI.9 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

CI.9 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

CI.9 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CI.9 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent contribuer à la 
gestion de l'accès réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

CI.9 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2). Le fait de ne pas 
restreindre l'accès aux ports 
à des sources fiables peut 
entraîner des attaques contre 
la disponibilité, l'intégrité et la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CI.10 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

CI.10 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en s'assurant 
que point-in-time la restauration 
est activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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CI.10 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée 
une sauvegarde du cluster 
chaque jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

CI.10 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. Le CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 pour garantir la 
disponibilité des données.

CI.10 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions de 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon 
S3. Utilisez le contrôle de version 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur ou de défaillance 
applicative.

CI.11 ec2-security-group-attached-to -
eni

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
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CI.11 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant (ou à 
distance) entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources vous aide 
à restreindre l'accès à distance.

CI.11 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

CI.11 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent contribuer à la 
gestion de l'accès réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CI.11 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2). Le fait de ne pas 
restreindre l'accès aux ports 
à des sources fiables peut 
entraîner des attaques contre 
la disponibilité, l'intégrité et la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CI.12 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

CI.12 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

CI.12 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles publiquement. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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CI.12 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Un 
domaine de OpenSearch service 
au sein d'un VPC Amazon VPC 
permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

CI.12 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

CI.12 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

12 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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12 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

12 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

12 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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12 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon VPC. 
Cette configuration, vous n'avez 
pas besoin d'une passerelle 
Internet, d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion VPN. Tout le 
trafic reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

12 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

12 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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12 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

12 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

12 account-level-public-accessblocs 
S3

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne soient pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.
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12 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

12 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

12 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

12 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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12 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent contribuer à la 
gestion de l'accès réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

12 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2). Le fait de ne pas 
restreindre l'accès aux ports 
à des sources fiables peut 
entraîner des attaques contre 
la disponibilité, l'intégrité et la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

12 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

12 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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12 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

12 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

12 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

12 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).
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12 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

12 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et pour 
aider à protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

12 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

12 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.
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12 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

12 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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12 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) a activé 
le verrouillage par défaut. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

12 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) est 
activé pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
des compartiments Amazon 
S3, activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

12 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

12 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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12 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

12 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

12 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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12 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

12 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

12 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

12 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

12 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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12 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles publiquement. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

12 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

12 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

12 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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12 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

12 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et pour 
aider à protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

12 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.
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12 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

12 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

12 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

12 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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12 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

12 account-level-public-accessblocs 
S3

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne soient pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

12 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) a activé 
le verrouillage par défaut. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

12 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.
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12 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

12 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

16 16 KO 16 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) est 
activé pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
des compartiments Amazon 
S3, activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

16 16 KO 16 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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16 16 KO 16 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

16 16 KO 16 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

16 16 KO 16 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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16 16 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

16 16 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrailpeut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les utilisateurs 
et laComptes AWS personne 
qui a appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrailenregistrement.

16 16 cloudwatch-alarm-action-check Amazon CloudWatch alerte 
lorsqu'une métrique dépasse le 
seuil pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.
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16 16 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

16 16 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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16 16 guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

16 16 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et du référentiel 
des Centers for Internet 
Security (CIS)AWS Foundations 
en matière de sécurité des 
mots de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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16 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

16 16 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et 
aux actifs peut être contrôlé 
en vérifiant que l'utilisateur 
root ne dispose pas de clés 
d'accès associées à son rôle 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM). Assurez-
vous que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez et 
utilisez plutôt des fonctionnalités 
basées surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

16 16 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.
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16 16 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA ajoute 
une couche de sécurité 
supplémentaire, en plus d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de 
passe. Réduisez les incidents liés 
à la compromission des comptes 
en exigeant l'MFA multifacteur 
pour les utilisateurs.

16 16 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

16 16 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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16 16 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

16 16 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire 
pour les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire le nombre d'incidents de 
compromissionComptes AWS.

16 16 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire 
pour un nom d'utilisateur et 
mot de passe. En exigeant 
l'authentification MFA pour 
l'utilisateur root, vous pouvez 
réduire le nombre d'incidents de 
compromissionComptes AWS.
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16 16 secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.

16 16 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.

16 16 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

16 16 KO 16 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.
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16 16 KO 16 codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

16 16 KO 16 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique 
pour identifier les activités 
inattendues, non autorisées et 
malveillantes au sein de votre 
environnementAWS cloud.

16 16 KO 16 guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Règle AWS Config Conseils

16 16 KO 16 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

CIS.2 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les 20 meilleurs pays de la 
CEI.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour CISA Cyber 
Essentials
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre Cyber Essentials (CE) de la Cybersecurity 
& Infrastructure Security Agency (CISA) et les règles de ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CISA CE. Un contrôle CE 
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CISA peut être lié à plusieursAWS Config règles. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails 
et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Votre personnel-1 Développez une culture 
de sensibilisation 
pour encourager les 
employés à faire de 
bons choix en ligne.

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

Votre personnel-2 Découvrez les risques 
tels que le phishing 
et la compromission 
des e-mails 
professionnels.xxxxx.

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

Votre personnel-3 Restez au courant des 
événements actuels 
liés à la cybersécurité, 
en utilisant les leçons 
apprises et les 
événements signalés 
pour rester vigilant 
face à l'environnement 
de menaces actuel 
et faire preuve de 
souplesse face aux 
tendances en matière 
de cybersécurité.

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

Votre personnel-4 Tirez parti de la 
formation de base en 
cybersécurité pour 
améliorer l'exposition 
aux concepts, à 
la terminologie et 
aux activités de 
cybersécurité associés 

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
à la mise en œuvre 
des meilleures 
pratiques en matière de 
cybersécurité.

aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

Votre personnel-5 Identifier les ressources 
de formation disponibles 
auprès des associations 
professionnelles, 
des institutions 
universitaires, 
du secteur privé 
et des sources 
gouvernementales. 

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
élastiques attribuées 
à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées à 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
Network en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

Vos systèmes-1 Découvrez ce qui se 
trouve sur votre réseau. 
Tenez des inventaires 
des actifs matériels et 
logiciels pour savoir ce 
qui est en jeu et ce qui 
risque d'être attaqué.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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Vos Systems-2 Utilisation de mises 
à jour automatiques 
pour tous les systèmes 
d'exploitation et les 
logiciels tiers.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

Vos Systems-2 Utilisation de mises 
à jour automatiques 
pour tous les systèmes 
d'exploitation et les 
logiciels tiers.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-2 Utilisation de mises 
à jour automatiques 
pour tous les systèmes 
d'exploitation et les 
logiciels tiers.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

Vos Systems-2 Utilisation de mises 
à jour automatiques 
pour tous les systèmes 
d'exploitation et les 
logiciels tiers.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou vos 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste de 
contrôle d'accès web 
(ACL)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations relatives 
auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
afin qu'elle réponde 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic, 
sans limitation.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

opensearch-data-node-
fault-tolérance

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) nécessite au 
moins trois nœuds de 
données pour garantir 
une haute disponibilité 
et une tolérance aux 
pannes. Le déploiement 
d'un domaine de 
OpenSearch service 
comportant au moins 
trois nœuds de 
données garantit le 
fonctionnement du 
cluster en cas de 
défaillance d'un nœud.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique mot de mot 
de mot de de mot de 
de Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont attachées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal CloudTrail 
sera créé dans la 
nouvelle région. Par 
conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-multi-az-support La prise en charge 
des instances de base 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2783

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2785

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire le 
trafic entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0.0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
état de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, nom du 
compartiment
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
nécessitent une requête 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
des compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisation 
de la gestion des 
versions pour préserver, 
récupérer et restaurer 
chaque version 
de chaque objet 
stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

secretsmanager-secret-
periodic-rotation

Cette règle garantit 
queAWS la rotation 
périodique des secrets 
de Secrets Manager 
est activée. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis. 
La valeur par défaut 
est 90 jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
filtrant de manière 
dynamique le trafic 
réseau entrant et 
sortant vers lesAWS 
ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0/0), l'accès 
à distance peut être 
contrôlé aux systèmes 
internes.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
les informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

backup-recovery-point-
manual-suppression 
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

Vos Systems-3 Implémentez des 
configurations de 
sécurité pour tous 
les actifs matériels et 
logiciels.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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Vos Systems-4 Supprimez le matériel et 
les logiciels non pris en 
charge ou non autorisés 
des systèmes. 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

Votre environ-1 Découvrez qui fait 
partie de votre réseau. 
Tenez l'inventaire 
des connexions 
réseau (utilisateurs, 
fournisseurs, 
partenaires 
commerciaux, etc.).

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
élastiques attribuées 
à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées à 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
Network en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

Votre environ-1 Découvrez qui fait 
partie de votre réseau. 
Tenez l'inventaire 
des connexions 
réseau (utilisateurs, 
fournisseurs, 
partenaires 
commerciaux, etc.).

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés d'informations 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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Votre environ-1 Découvrez qui fait 
partie de votre réseau. 
Tenez l'inventaire 
des connexions 
réseau (utilisateurs, 
fournisseurs, 
partenaires 
commerciaux, etc.).

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

Votre environs-2 Tirez parti de 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les utilisateurs, en 
commençant par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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Votre environs-2 Tirez parti de 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les utilisateurs, en 
commençant par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

Votre environs-2 Tirez parti de 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les utilisateurs, en 
commençant par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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Votre environs-2 Tirez parti de 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les utilisateurs, en 
commençant par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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Votre entourage 3 Accordez des 
autorisations d'accès 
et d'administration en 
need-to-know fonction 
du moindre privilège.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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Votre entourage 4 Tirez parti de mots de 
passe uniques pour tous 
les utilisateurs.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique mot de mot 
de mot de de mot de 
de Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
nécessitent une requête 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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Vos données-1 Découvrez comment 
vos données sont 
protégées.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
aux utilisateurs 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations relatives 
auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal CloudTrail 
sera créé dans la 
nouvelle région. Par 
conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
état de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, nom du 
compartiment

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés d'informations 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
les informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
nécessitent une requête 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou vos 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

2833

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

2834

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire le 
trafic entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0.0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
filtrant de manière 
dynamique le trafic 
réseau entrant et 
sortant vers lesAWS 
ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0/0), l'accès 
à distance peut être 
contrôlé aux systèmes 
internes.
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Vos données-2 Découvrez ce qui 
se passe sur votre 
réseau. Gérez les 
composants du réseau 
et du périmètre, les 
composants des hôtes 
et des appareils, data-
at-rest ainsi que les 
activités en transit et 
le comportement des 
utilisateurs.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

Vos données-3 Protection du système 
de noms de domaine.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou vos 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
des compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisation 
de la gestion des 
versions pour préserver, 
récupérer et restaurer 
chaque version 
de chaque objet 
stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour CISA Cyber Essentials

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Vos données-4 Établissez des 
sauvegardes 
automatisées régulières 
et des redondances des 
systèmes clés.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

Vos données-5 Tirez parti des 
protections pour 
les sauvegardes, 
notamment la sécurité 
physique, le chiffrement 
et les copies hors ligne.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

Vos données-5 Tirez parti des 
protections pour 
les sauvegardes, 
notamment la sécurité 
physique, le chiffrement 
et les copies hors ligne.

backup-recovery-point-
manual-suppression 
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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Votre réponse à la 
crise-2

Diriger le 
développement d'une 
structure de reporting 
interne pour détecter, 
communiquer et 
contenir les attaques.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

Votre réponse à la 
crise-2

Diriger le 
développement d'une 
structure de reporting 
interne pour détecter, 
communiquer et 
contenir les attaques.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
des compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisation 
de la gestion des 
versions pour préserver, 
récupérer et restaurer 
chaque version 
de chaque objet 
stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

Démarrage : les choses 
à faire en premier lieu 1

Utilisez une solution 
de sauvegarde 
qui sauvegarde 
automatiquement et 
en permanence les 
données critiques et les 
configurations système.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Démarrage : les tâches 
à effectuer en premier

Exigez une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
pour accéder à vos 
systèmes dans la 
mesure du possible. 
La MFA doit être 
obligatoire pour tous 
les utilisateurs, mais 
commencez par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

Démarrage : les tâches 
à effectuer en premier

Exigez une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
pour accéder à vos 
systèmes dans la 
mesure du possible. 
La MFA doit être 
obligatoire pour tous 
les utilisateurs, mais 
commencez par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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Démarrage : les tâches 
à effectuer en premier

Exigez une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
pour accéder à vos 
systèmes dans la 
mesure du possible. 
La MFA doit être 
obligatoire pour tous 
les utilisateurs, mais 
commencez par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

Démarrage : les tâches 
à effectuer en premier

Exigez une 
authentification 
multifactorielle (MFA) 
pour accéder à vos 
systèmes dans la 
mesure du possible. 
La MFA doit être 
obligatoire pour tous 
les utilisateurs, mais 
commencez par les 
utilisateurs privilégiés, 
les administrateurs et 
les utilisateurs ayant 
accès à distance.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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Démarrage : 3 choses à 
faire en premier

Activez les mises à 
jour automatiques 
chaque fois que 
possible. Remplacez les 
systèmes d'exploitation, 
les applications et 
le matériel non pris 
en charge. Testez et 
déployez rapidement 
des correctifs.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

Démarrage : 3 choses à 
faire en premier

Activez les mises à 
jour automatiques 
chaque fois que 
possible. Remplacez les 
systèmes d'exploitation, 
les applications et 
le matériel non pris 
en charge. Testez et 
déployez rapidement 
des correctifs.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

Démarrage : 3 choses à 
faire en premier

Activez les mises à 
jour automatiques 
chaque fois que 
possible. Remplacez les 
systèmes d'exploitation, 
les applications et 
le matériel non pris 
en charge. Testez et 
déployez rapidement 
des correctifs.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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Démarrage : 3 choses à 
faire en premier

Activez les mises à 
jour automatiques 
chaque fois que 
possible. Remplacez les 
systèmes d'exploitation, 
les applications et 
le matériel non pris 
en charge. Testez et 
déployez rapidement 
des correctifs.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour CISA Cyber Essentials.

Meilleures pratiques opérationnelles pour les services 
d'information sur la justice pénale (CJIS)
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les exigences de conformité des services 
d'information sur la justice pénale (CJIS) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CJIS. Un contrôle CJIS 
peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et 
des conseils relatifs à ces mappages.
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Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest), Moyen-Orient (Bahreïn) et Asie-
Pacifique (Hong Kong)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

5.2 Formation de 
sensibilisation à la 
sécurité

security-awareness-
program-exists 
(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

5.3 Réponse aux incidents response-plan-exists-
maintained (Vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le 
fait de disposer de 
plans d'intervention à 
jour et officiellement 
documentés peut aider 
à s'assurer que le 
personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les 
processus à suivre lors 
d'un incident.

5.3 Réponse aux incidents response-plan-
tested (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents et de 
reprise sont testés. 
Cela peut vous aider 
à comprendre si votre 
plan sera efficace en 
cas d'incident et si 
des lacunes ou des 
mises à jour doivent être 
corrigées.

5.4 Audit et 
responsabilisation

audit-log-policy-exists 
(Contrôle du processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
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et la conservation des 
journaux d'audit.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que vos 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine des 
appels et le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
offre une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure de 
la demande, l'action de 
la demande, le état de 
la réponse et un code 
d'erreur, le cas échéant.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations sur le trafic 
IP circulant vers et 
depuis les interfaces 
réseau de votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, le journal de 
flux inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour chaque 
requête.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'enregistrement des 
audits vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification 
OpenSearch, ainsi 
que les requêtes de 
recherche entrantes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

5.4.1 Événements et 
contenus vérifiables 
(systèmes d'information)

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.

5.4.5 Protection des 
informations d'audit

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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5.4.5 Protection des 
informations d'audit

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

5.4.5 Protection des 
informations d'audit

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.

5.4.6 Conservation des 
dossiers d'audit

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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5.4.6 Conservation des 
dossiers d'audit

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

5.5.2 Contrôle de l'accès access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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5.5.2 Contrôle de l'accès account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

5.5.2 Contrôle de l'accès iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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5.5.2 Contrôle de l'accès iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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5.5.2 Contrôle de l'accès iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité en 
matière de sécurité des 
mots de passe. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
RequireUppercaseCharacters 
(valeur CJIS : false), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur CJIS : false), 
RequireSymbols 
(valeur CJIS : false), 
RequireNumbers 
(valeur CJIS : false), 
MinimumPasswordLength 
(valeur CJIS : 8), 
PasswordReusePrevention 
(valeur CJIS : 10) et 
MaxPasswordAge 
(valeur CJIS : 90) pour 
votre politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

5.5.2 Contrôle de l'accès iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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5.5.2 Contrôle de l'accès iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.5.2 Contrôle de l'accès iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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5.5.2 Contrôle de l'accès iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

5.5.2 Contrôle de l'accès iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les politiques deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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5.5.2 Contrôle de l'accès iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5.5.2 Contrôle de l'accès mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

2879

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les 

services d'information sur la justice pénale (CJIS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

5.5.2 Contrôle de l'accès rds-instance-iam-
authentication-activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) est 
activée sur les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) afin de 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
Cela impose le trafic 
réseau à destination 
et en provenance de 
la base de données 
à crypter à l'aide du 
protocole SSL (Secure 
Socket Layer). Il n'est 
pas nécessaire de 
stocker des informations 
d'identification 
utilisateur dans la 
base de données, 
car l'authentification 
est gérée de manière 
externe.

5.5.2 Contrôle de l'accès s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
existants pour les 
compartiments Amazon 
S3 qui sont antérieurs 
à laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.™

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour les 

services d'information sur la justice pénale (CJIS) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
de moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
dans les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
peut réduire les vecteurs 
d'attaque car le système 
de fichiers de l'instance 
du conteneur ne 
peut pas être modifié 
à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.™

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.

5.5.2.1 Principe de moindre 
privilège

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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5.5.6 Accès distant vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

5.5.6 Accès distant ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers 
le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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5.6.2.1.1 Mot de passe iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité en 
matière de sécurité des 
mots de passe. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
RequireUppercaseCharacters 
(valeur CJIS : false), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur CJIS : false), 
RequireSymbols 
(valeur CJIS : false), 
RequireNumbers 
(valeur CJIS : false), 
MinimumPasswordLength 
(valeur CJIS : 8), 
PasswordReusePrevention 
(valeur CJIS : 10) et 
MaxPasswordAge 
(valeur CJIS : 90) pour 
votre politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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5.6.2.2 Authentification avancée emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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5.6.2.2 Authentification avancée iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

5.6.2.2 Authentification avancée mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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5.6.2.2 Authentification avancée root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

5.6.2.2 Authentification avancée root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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5.6.3.1 Gestion des identifiants iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

2894

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers 
le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Amazon 
Compute Amazon 
Virtual Private Cloud 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

2900

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

5.7.1.1 Fonctionnalité le moins 
significatif

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (liste 
de contrôle d'accès 
web (liste de contrôle 
d'accès web (liste ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour chaque 
requête.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
existants pour les 
compartiments Amazon 
S3 qui sont antérieurs 
à laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès réseau Amazon 
Virtual Private Cloud 
(VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes 
de contrôle d'accès 
réseau non utilisées 
peut contribuer à un 
inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

5.10 Protection des systèmes 
et des communications 
et intégrité des 
informations

waf-regional-webacl-not-
vide

Une ACL Web attachée 
à unAWS WAF peut 
contenir un ensemble de 
règles et de groupes de 
règles pour inspecter et 
contrôler les demandes 
Web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.

2908

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Amazon 
Compute Amazon 
Virtual Private Cloud 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0 vers 
le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux compartiments 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (gérer l'accès 
aux compartiments 
Amazon Storage 
Service (gérer l'accès 
aux compartiments 
Amazon Storage 
Service (gérer l'accès 
aux compartiments 
Amazon Service 
(gérer l'accès aux 
compartiments Amazon 
Storage Service (gérer 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux compartiments 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (gérer l'accès 
aux compartiments 
Amazon Storage 
Service (gérer l'accès 
aux compartiments 
Amazon Storage 
Service (gérer l'accès 
aux compartiments 
Amazon Service 
(gérer l'accès aux 
compartiments Amazon 
Storage Service (gérer 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

5.10.1 Contrôle des flux 
d'informations

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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5.10.1.1 Protection des limites alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.1 Protection des limites alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

5.10.1.1 Protection des limites api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (liste 
de contrôle d'accès 
web (liste de contrôle 
d'accès web (liste ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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5.10.1.1 Protection des limites elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.1 Protection des limites guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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5.10.1.1 Protection des limites guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

5.10.1.1 Protection des limites WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour chaque 
requête.

2922

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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5.10.1.1 Protection des limites opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

5.10.1.1 Protection des limites waf-regional-rule-not-
vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède une règle qui 
n'est pas vide. Une 
règle sans conditions 
peut entraîner un 
comportement 
involontaire.

5.10.1.1 Protection des limites waf-regional-rulegroup-
not-vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. 
Un groupe de règles 
vide peut entraîner 
un comportement 
involontaire.

5.10.1.1 Protection des limites waf-regional-webacl-not-
vide

Une ACL Web attachée 
à unAWS WAF peut 
contenir un ensemble de 
règles et de groupes de 
règles pour inspecter et 
contrôler les demandes 
Web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.

5.10.1.2 Chiffrement alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

2923

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
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5.10.1.2 Chiffrement alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

5.10.1.2 Chiffrement cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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5.10.1.2 Chiffrement cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

5.10.1.2 Chiffrement codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

5.10.1.2 Chiffrement codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.

5.10.1.2 Chiffrement dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chifffiées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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5.10.1.2 Chiffrement ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

5.10.1.2 Chiffrement elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

5.10.1.2 Chiffrement elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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5.10.1.2 Chiffrement elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

5.10.1.2 Chiffrement elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

5.10.1.2 Chiffrement elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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5.10.1.2 Chiffrement kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

5.10.1.2 Chiffrement rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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5.10.1.2 Chiffrement redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités des 
utilisateurs dans la 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5.10.1.2 Chiffrement redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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5.10.1.2 Chiffrement S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

5.10.1.2 Chiffrement s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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5.10.1.2 Chiffrement sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

2931

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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5.10.1.2 Chiffrement backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

5.10.1.2 Chiffrement opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5.10.1.2 Chiffrement redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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5.10.1.2 Chiffrement secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5.10.1.3 Outils et techniques de 
détection des intrusions

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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5.10.1.3 Outils et techniques de 
détection des intrusions

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

5.10.1.3 Outils et techniques de 
détection des intrusions

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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5.10.4.1 Gestion des correctifs instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en 
gérant les instances 
Amazon Compute 
Cloud (inventaire 
des applications 
et plateformes 
logicielles au sein 
de l'organisation) est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Compute Cloud 
(inventorier) auAWS 
Systems Manager 
de l'organisation. 
UtilisezAWS Systems 
Manager pour fournir 
des configurations 
système détaillées, les 
niveaux de correctif du 
système d'exploitation, 
le nom et le type 
des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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5.10.4.1 Gestion des correctifs ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

5.10.4.1 Gestion des correctifs ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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5.10.4.1 Gestion des correctifs ecs-fargate-latest-
platform-version

Les mises à jour 
de sécurité et les 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.

5.10.4.1 Gestion des correctifs elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
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5.10.4.4 Alertes et conseils de 
sécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

5.10.4.4 Alertes et conseils de 
sécurité

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

5.10.4.4 Alertes et conseils de 
sécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le CJIS.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 1
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) de niveau 1 et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC de niveau 1. Un contrôle 
CMMC de niveau 1 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
est activée pour 
aider à protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
transmettent un rôle 
AM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
au lieu de en ligne. 
Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
au lieu de en ligne. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de mot. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent contribuer à 
la gestion de l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
est activée pour 
aider à protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
au lieu de en ligne. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de mot. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent contribuer à 
la gestion de l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un WAM permet 
de protéger vos 
applications Web ou vos 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 1

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent contribuer à 
la gestion de l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) données 
permet de détecter 
toute activité anormale. 
Les détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

2988

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 1

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent 
le demandeur, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
action associée à la 
demande, réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la requête et 
une action pour chaque 
requête.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de mot. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un WAM permet 
de protéger vos 
applications Web ou vos 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
avertit lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les éléments requis 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes pour utiliser le 
protocole SSL (Secure 
Socket Layer). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent contribuer à 
la gestion de l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
avertit lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.1.211 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le niveau 1 de la CMMC.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 2 
du CMMC
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-Level-1.yaml
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l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) de niveau 2 et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC de niveau 2. Un contrôle 
CMMC de niveau 2 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous 
que la méthode 
IMDSv2 (Service de 
métadonnées d'instance 
version 2) pour aider 
à protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle I L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IIIIIIIIII Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. N'autorisez 
pas le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin de passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous 
que la méthode 
IMDSv2 (Service de 
métadonnées d'instance 
version 2) pour aider 
à protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IIIIIIIIII Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. N'autorisez 
pas le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin de passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

3044

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. N'autorisez 
pas le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous 
que la méthode 
IMDSv2 (Service de 
métadonnées d'instance 
version 2) pour aider 
à protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.2.007 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
et des comptes à 
privilèges.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées lieu lieu lieu 
lieu lieu de politiques 
politiques au lieu lieu 
lieu lieu lieu lieu lieu 
lieu Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. N'autorisez 
pas le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin de passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorARM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) Simple Storage 
Service (Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
fournit une méthode 
pour surveiller les 
événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorARM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) Simple Storage 
Service (Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
fournit une méthode 
pour surveiller les 
événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

VERS 2,159 Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
d'action conçus pour 
corriger les lacunes 
et réduire ou éliminer 
les vulnérabilités 
des systèmes 
organisationnels.

vuln-management-plan-
exists (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement. 
Cela peut inclure 
des outils de gestion 
des vulnérabilités, la 
cadence d'analyse 
de l'environnement, 
les rôles et les 
responsabilités.
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3096
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués comme devant 
être supprimés. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

3097

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
élastiques attribuées 
à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées 
aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou aux 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués comme devant 
être supprimés. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. N'autorisez 
pas le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3105

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorARM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) Simple Storage 
Service (Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
fournit une méthode 
pour surveiller les 
événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorARM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) Simple Storage 
Service (Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
fournit une méthode 
pour surveiller les 
événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IIIIIIIIII Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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IA.2.078 Appliquez une 
complexité minimale 
des mots de passe 
et un changement de 
caractères lors de la 
création de nouveaux 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IIIIIIIIII Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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IA.2.079 Interdire la réutilisation 
des mots de passe 
pendant un certain 
nombre de générations.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique IIIIIIIIII Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour aider à protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement de vos 
volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) est activé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour aider à protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aient besoin d'utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

response-plan-exists-
maintained (Vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le 
fait de disposer de 
plans d'intervention à 
jour et officiellement 
documentés peut aider 
à s'assurer que le 
personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les 
processus à suivre lors 
d'un incident.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée 
une sauvegarde du 
cluster chaque jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

3149

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
les régions (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
prend en charge les 
les La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les les les les 
les les les les les les 
les dans les les les 
les les les les les les 
les les les les les des 
compartiments Amazon 
S3 pour garantir 
la disponibilité des 
données.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3 
Service). Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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RÉ.2.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3 
Service). Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

vuln-scans-performed 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que les 
analyses de vulnérabilité 
sont effectuées 
conformément à 
vos exigences de 
conformité. La cadence 
de numérisation, 
les outils utilisés et 
l'utilisation des résultats 
doivent être définis par 
votre organisation.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. N'autorisez 
pas le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin de passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aient besoin d'utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 2 du CMMC

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.1.211 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3173

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorARM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion et 
les appels d'API. Vous 
pouvez identifier les 
utilisateurs et les les 
les les les les comptes 
qui ont appeléAWS, 
l'adresse IP source 
d'origine des appels, 
ainsi que le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créée 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) Simple Storage 
Service (Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon Simple 
Storage Service) 
fournit une méthode 
pour surveiller les 
événements de 
cybersécurité potentiels. 
Les événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le niveau 2 de la CMMC.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) de niveau 3 et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC de niveau 3. Un contrôle 
CMMC de niveau 3 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Note

En raison des directives provisoires fournies par le DoD et l'organisme d'accréditation CMMC 
concernant la réciprocité FedRAMP pour les niveaux CMMC 3 à 5, il est recommandé aux clients 
d'utiliser les régionsAWS GovCloud (États-Unis) à l'heure actuelle pour toutes les charges de 
travail nécessitant une conformité aux niveaux 3 à 5 de la CMMC. Par conséquent, les modèles 
de packs de conformité pour les niveaux CMMC 3 à 5 ne sont pas disponibles dans la console du 
pack de conformité afin d'éviter toute confusion. Les clients peuvent installer indépendamment des 
règles de Config qui correspondent aux directives provisoires pour les niveaux 3 à 5 de la CMMC 
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(sans modèle de pack de conformité) CloudFormation en utilisant l'exemple de fichier YAML lié à 
ce document.

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 
2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

3191

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration d'interface 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 
2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3212

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

3215

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration d'interface 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 
2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3271

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action à la 
demande, action, état 
de la demande, code 
d'erreur.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action à la 
demande, action, état 
de la demande, code 
d'erreur.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action à la 
demande, action, état 
de la demande, code 
d'erreur.

3286

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est 
verrouillé par défaut. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

AU.3.051 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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AU.3.051 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

VERS 2,159 Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
d'action conçus pour 
corriger les lacunes 
et réduire ou éliminer 
les vulnérabilités 
des systèmes 
organisationnels.

vuln-management-plan-
exists (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement. 
Cela peut inclure 
des outils de gestion 
des vulnérabilités, la 
cadence d'analyse 
de l'environnement, 
les rôles et les 
responsabilités.
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VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

3295

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués comme 
devant être supprimés 
lorsqu'une instance 
est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués comme 
devant être supprimés 
lorsqu'une instance 
est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3304

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3305

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3306

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3309

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

3310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3311

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

3312

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

3313

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3314

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3316

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action à la 
demande, action, état 
de la demande, code 
d'erreur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3320

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques portant atteinte 
à la disponibilité, 
à l'intégrité et à la 
confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action à la 
demande, action, état 
de la demande, code 
d'erreur.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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IA.2.078 Appliquez une 
complexité minimale 
des mots de passe 
et un changement de 
caractères lors de la 
création de nouveaux 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

3336

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.2.079 Interdire la réutilisation 
des mots de passe 
pendant un certain 
nombre de générations.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

3338
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
instantanés Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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IA.3.086 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.3.086 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer 
le personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction 
échoue.
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer 
le personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction 
échoue.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

3355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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RÉ.2.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques portant atteinte 
à la disponibilité, 
à l'intégrité et à la 
confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
qui répondent 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée pour 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.

3387

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

3390
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing de 
protection contre la 
suppression. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant au 
sein d'un VPC Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) que 
la protection contre la 
suppression est activée. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et 
la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance de 
secours dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est 
verrouillé par défaut. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques portant atteinte 
à la disponibilité, 
à l'intégrité et à la 
confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

3405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Si vous 
n'autorisez pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

3407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3410

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en autorisant 
uniquement les 
utilisateurs, processus 
et périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3411

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques portant atteinte 
à la disponibilité, 
à l'intégrité et à la 
confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le cryptage 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.187 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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SC.3.187 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
instantanés Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.1.211 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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SI.1.213 Effectuez des analyses 
périodiques du système 
d'information et des 
analyses en temps réel 
des fichiers provenant 
de sources externes 
lors du téléchargement, 
de l'ouverture ou de 
l'exécution de fichiers.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide 
à protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action à la 
demande, action, état 
de la demande, code 
d'erreur.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le niveau 3 de la CMMC.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 4 
de la CMMC
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) de niveau 4 et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC de niveau 4. Un contrôle 
CMMC de niveau 4 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Note

En raison des directives provisoires fournies par le DoD et l'organisme d'accréditation CMMC 
concernant la réciprocité FedRAMP pour les niveaux CMMC 3 à 5, il est recommandé aux clients 
d'utiliser les régionsAWS GovCloud (États-Unis) à l'heure actuelle pour toutes les charges de 
travail nécessitant une conformité aux niveaux 3 à 5 de la CMMC. Par conséquent, les modèles 
de packs de conformité pour les niveaux CMMC 3 à 5 ne sont pas disponibles dans la console du 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
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pack de conformité afin d'éviter toute confusion. Les clients peuvent installer indépendamment des 
règles de Config qui correspondent aux directives provisoires pour les niveaux 3 à 5 de la CMMC 
(sans modèle de pack de conformité) CloudFormation en utilisant l'exemple de fichier YAML lié à 
ce document.

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
les autres systèmes 
d'information).

peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 
2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance de 
l'instance de l'instance 
de l'instance EC2. 
L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
de de de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
n'ont pas besoin de 
passerelle Internet, de 
périphérique NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 
2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
de de de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3469

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
n'ont pas besoin de 
passerelle Internet, de 
périphérique NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3481

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 
2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

3499

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
n'ont pas besoin de 
passerelle Internet, de 
périphérique NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Amazon S3 permet de 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, état de 
la réponse, état de 
la réponse, état de 
la réponse, état de 
la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire).
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
n'ont pas besoin de 
passerelle Internet, de 
périphérique NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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4 H 26 Utilisez une 
fonctionnalité permettant 
de découvrir et 
d'identifier les systèmes 
dotés d'attributs de 
composants spécifiques 
(par exemple, niveau 
du microprogramme, 
type de système 
d'exploitation) au sein 
de votre inventaire.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

4 H 26 Utilisez une 
fonctionnalité permettant 
de découvrir et 
d'identifier les systèmes 
dotés d'attributs de 
composants spécifiques 
(par exemple, niveau 
du microprogramme, 
type de système 
d'exploitation) au sein 
de votre inventaire.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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4 H 26 Utilisez une 
fonctionnalité permettant 
de découvrir et 
d'identifier les systèmes 
dotés d'attributs de 
composants spécifiques 
(par exemple, niveau 
du microprogramme, 
type de système 
d'exploitation) au sein 
de votre inventaire.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Amazon S3 permet de 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent 
le demandeur, le 
compartiment, l'heure 
de la demande, état 
de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Amazon S3 permet de 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent 
le demandeur, le 
compartiment, l'heure 
de la demande, état 
de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
par défaut pour votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute sécurité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

AU.3.051 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3560

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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AU.3.051 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AU.4.054 Passez en revue les 
informations d'audit 
relatives à l'activité 
générale, en plus de 
l'activité par machine.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU.4.054 Passez en revue les 
informations d'audit 
relatives à l'activité 
générale, en plus de 
l'activité par machine.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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AU.4.054 Passez en revue les 
informations d'audit 
relatives à l'activité 
générale, en plus de 
l'activité par machine.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
Network en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués comme 
devant être supprimés 
lorsqu'une instance 
est mise hors service. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

3582

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

3583

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Amazon S3 permet de 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent 
le demandeur, le 
compartiment, l'heure 
de la demande, état 
de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Amazon S3 permet de 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent 
le demandeur, le 
compartiment, l'heure 
de la demande, état 
de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
de de de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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IA.2.078 Appliquez une 
complexité minimale 
des mots de passe 
et un changement de 
caractères lors de la 
création de nouveaux 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
de de de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.2.079 Interdire la réutilisation 
des mots de passe 
pendant un certain 
nombre de générations.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
de de de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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IA.3.086 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
de de de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.3.086 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) prennent 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie régulièrement 
des ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

3620

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3 S3. La 
gestion des versions 
vous aide à récupérer 
en toute sécurité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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RÉ.2.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3 S3. La 
gestion des versions 
vous aide à récupérer 
en toute sécurité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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RM.4,150 Utilisez les 
renseignements sur les 
menaces pour éclairer 
le développement 
du système et des 
architectures de 
sécurité, la sélection 
de solutions de 
sécurité, la surveillance, 
la recherche des 
menaces et les activités 
de réponse et de 
restauration.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SA.4.171 Établissez et maintenez 
une capacité de 
recherche des 
cybermenaces 
afin de rechercher 
des indicateurs 
de compromission 
dans les systèmes 
organisationnels et 
de détecter, suivre et 
neutraliser les menaces 
qui échappent aux 
contrôles existants.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
n'ont pas besoin de 
passerelle Internet, de 
périphérique NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3650

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

3656
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité 
automatique d'Amazon 
DynamoDB utilise 
le serviceAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
provisionné qui répond 
automatiquement aux 
modèles de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

3661

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée aux opérations 
Amazon EBS I/O 
Amazon EBS. Cette 
optimisation offre les 
performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibrage 
de la charge entre 
zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
n'ont pas besoin de 
passerelle Internet, de 
périphérique NAT ou de 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet une disponibilité 
et une durabilité accrues 
pour les instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
par défaut pour votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

3674

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3 S3. La 
gestion des versions 
vous aide à récupérer 
en toute sécurité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN à votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
à votre passerelle privée 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.187 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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SC.3.187 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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SC.4.199 Utilisez les informations 
sur les menaces pour 
empêcher de manière 
proactive les requêtes 
DNS d'atteindre des 
domaines malveillants.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

SC.4.199 Utilisez les informations 
sur les menaces pour 
empêcher de manière 
proactive les requêtes 
DNS d'atteindre des 
domaines malveillants.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.4.202 Utilisez des 
mécanismes pour 
analyser le code et les 
scripts exécutables (par 
exemple, un sandbox) 
franchissant les limites 
du réseau Internet ou 
d'autres limites définies 
par l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

3698

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI.1.211 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.1.213 Effectuez des analyses 
périodiques du système 
d'information et des 
analyses en temps réel 
des fichiers provenant 
de sources externes 
lors du téléchargement, 
de l'ouverture ou de 
l'exécution de fichiers.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web 
courantes ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Amazon S3 permet de 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le niveau 4 de la CMMC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que 
la journalisation de 
l'ELB est activée. Les 
données collectées 
fournissent des 
informations détaillées 
sur les demandes 
adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient 
des informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent 
le demandeur, le 
compartiment, l'heure 
de la demande, état 
de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SI.4.221 Utilisez les informations 
des indicateurs de 
menace relatives 
aux informations 
et aux systèmes 
protégés et les mesures 
d'atténuation efficaces 
obtenues auprès 
d'organisations externes 
pour éclairer la détection 
des intrusions et la 
recherche des menaces.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le niveau 4 de la CMMC.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) de niveau 5 et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC de niveau 5. Un contrôle 
CMMC de niveau 5 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Note

En raison des directives provisoires fournies par le DoD et l'organisme d'accréditation CMMC 
concernant la réciprocité FedRAMP pour les niveaux CMMC 3 à 5, il est recommandé aux clients 
d'utiliser les régionsAWS GovCloud (États-Unis) à l'heure actuelle pour toutes les charges de 
travail nécessitant une conformité aux niveaux 3 à 5 de la CMMC. Par conséquent, les modèles 
de packs de conformité pour les niveaux CMMC 3 à 5 ne sont pas disponibles dans la console du 
pack de conformité afin d'éviter toute confusion. Les clients peuvent installer indépendamment des 
règles de Config qui correspondent aux directives provisoires pour les niveaux 3 à 5 de la CMMC 
(sans modèle de pack de conformité) CloudFormation en utilisant l'exemple de fichier YAML lié à 
ce document.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
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est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
est activée pour 
protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle de passe passe 
passe passe passe 
passe passe passe 
passe passe passe 
passe passe passe 
passe passe passe 
passe passe passe 
mot L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3733

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC.1.001 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
est activée pour 
protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC.1.002 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.1.003 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
est activée pour 
protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.007 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC.2.008 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AC.2.013 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3786
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC.2.016 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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AC.3.014 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.3.017 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

3800

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3801

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

3802

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3803

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3804

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3805

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3806

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

3808

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.3.018 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3809

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3810

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3815

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3819

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC.4.023 Contrôlez les flux 
d'informations entre 
les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.5.024 Identifiez et réduisez les 
risques associés aux 
points d'accès sans fil 
non identifiés connectés 
au réseau.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit 
l'utilisation des listes 
de contrôle d'accès 
réseau Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). La 
surveillance des listes 
de contrôle d'accès 
réseau non utilisées 
peut contribuer à un 
inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

4 H 26 Utilisez une 
fonctionnalité permettant 
de découvrir et 
d'identifier les systèmes 
dotés d'attributs de 
composants spécifiques 
(par exemple, niveau 
du microprogramme, 
type de système 
d'exploitation) au sein 
de votre inventaire.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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4 H 26 Utilisez une 
fonctionnalité permettant 
de découvrir et 
d'identifier les systèmes 
dotés d'attributs de 
composants spécifiques 
(par exemple, niveau 
du microprogramme, 
type de système 
d'exploitation) au sein 
de votre inventaire.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4 H 26 Utilisez une 
fonctionnalité permettant 
de découvrir et 
d'identifier les systèmes 
dotés d'attributs de 
composants spécifiques 
(par exemple, niveau 
du microprogramme, 
type de système 
d'exploitation) au sein 
de votre inventaire.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).
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AU.2.041 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).
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AU.2.042 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AU.3.046 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont activé 
le verrouillage par 
défaut. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et 
de défaillance de 
l'application.

AU.3.049 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

AU.3.051 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AU.3.051 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AU.4.053 Automatisez l'analyse 
des journaux d'audit 
pour identifier les 
indicateurs critiques 
(TTP) et/ou les activités 
suspectes définies par 
l'organisation et agir en 
conséquence.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AU.4.054 Passez en revue les 
informations d'audit 
relatives à l'activité 
générale, en plus de 
l'activité par machine.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU.4.054 Passez en revue les 
informations d'audit 
relatives à l'activité 
générale, en plus de 
l'activité par machine.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AU.4.054 Passez en revue les 
informations d'audit 
relatives à l'activité 
générale, en plus de 
l'activité par machine.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).
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AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AU.5.055 Identifiez les actifs 
qui ne publient pas 
de journaux d'audit et 
assurez-vous que les 
systèmes appropriés 
définis par l'organisation 
enregistrent les 
journaux.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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VERS 3.161 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est mise 
hors service. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM.2.061 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est mise 
hors service. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3857

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

CM.2,062 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3859

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.2,063 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.
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CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.2,064 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).
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CM.2,065 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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CM.3,068 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

CM.5.074 Vérifiez l'intégrité 
et l'exactitude des 
logiciels critiques ou 
essentiels à la sécurité 
tels que définis par 
l'organisation (par 
exemple, racines de 
confiance, vérification 
formelle ou signatures 
cryptographiques).

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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CM.5.074 Vérifiez l'intégrité 
et l'exactitude des 
logiciels critiques ou 
essentiels à la sécurité 
tels que définis par 
l'organisation (par 
exemple, racines de 
confiance, vérification 
formelle ou signatures 
cryptographiques).

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.5.074 Vérifiez l'intégrité 
et l'exactitude des 
logiciels critiques ou 
essentiels à la sécurité 
tels que définis par 
l'organisation (par 
exemple, racines de 
confiance, vérification 
formelle ou signatures 
cryptographiques).

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.5.074 Vérifiez l'intégrité 
et l'exactitude des 
logiciels critiques ou 
essentiels à la sécurité 
tels que définis par 
l'organisation (par 
exemple, racines de 
confiance, vérification 
formelle ou signatures 
cryptographiques).

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

IA.1.076 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.1.077 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.2.078 Appliquez une 
complexité minimale 
des mots de passe 
et un changement de 
caractères lors de la 
création de nouveaux 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.2.079 Interdire la réutilisation 
des mots de passe 
pendant un certain 
nombre de générations.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

IA.2.081 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.3.083 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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IA.3.086 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
mot mot mot mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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IA.3.086 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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IR.2.092 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie 
régulièrement des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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IR.2.093 Détectez et signalez les 
événements.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR.5.102 Utilisez une 
combinaison de 
réponses manuelles 
et automatisées 
en temps réel aux 
activités anormales 
qui correspondent aux 
modèles d'incidents.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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IR.5.102 Utilisez une 
combinaison de 
réponses manuelles 
et automatisées 
en temps réel aux 
activités anormales 
qui correspondent aux 
modèles d'incidents.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

IR.5.102 Utilisez une 
combinaison de 
réponses manuelles 
et automatisées 
en temps réel aux 
activités anormales 
qui correspondent aux 
modèles d'incidents.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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IR.5.102 Utilisez une 
combinaison de 
réponses manuelles 
et automatisées 
en temps réel aux 
activités anormales 
qui correspondent aux 
modèles d'incidents.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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MAX. 2.113 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

RÉ.2.137 Effectuez et testez 
régulièrement des 
sauvegardes de 
données.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et 
de défaillance de 
l'application.
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RÉ.2.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et 
de défaillance de 
l'application.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

3919

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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RÉ.3.139 Effectuez régulièrement 
des sauvegardes de 
données complètes, 
complètes et résilientes, 
conformément 
aux définitions de 
l'organisation.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
provisionné, qui répond 
automatiquement aux 
modèles de trafic réel. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'E/S 
Amazon EBS. Cette 
optimisation offre les 
performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression d'instance 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ont 
activé la protection 
contre la suppression. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet une disponibilité 
et une durabilité accrues 
pour les instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont activé 
le verrouillage par 
défaut. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et 
de défaillance de 
l'application.

R.5.140 Assurez-vous que 
les installations 
de traitement de 
l'information répondent 
aux exigences 
de continuité, de 
redondance et de 
disponibilité définies 
par l'organisation en 
matière de sécurité des 
informations.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN serait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

RM.2,142 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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RM.4,150 Utilisez les 
renseignements sur les 
menaces pour éclairer 
le développement 
du système et des 
architectures de 
sécurité, la sélection 
de solutions de 
sécurité, la surveillance, 
la recherche des 
menaces et les activités 
de réponse et de 
restauration.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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RM.4,151 Effectuez des analyses 
pour détecter les 
ports non autorisés 
disponibles à travers 
les limites du réseau 
de périmètre, au-
delà des limites du 
réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

SA.4.171 Établissez et maintenez 
une capacité de 
recherche des 
cybermenaces 
afin de rechercher 
des indicateurs 
de compromission 
dans les systèmes 
organisationnels et 
de détecter, suivre et 
neutraliser les menaces 
qui échappent aux 
contrôles existants.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement rattachées 
à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3946

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.1.175 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3949

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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SC.2.179 Utilisez des sessions 
cryptées pour la gestion 
des périphériques 
réseau.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3952

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
provisionné, qui répond 
automatiquement aux 
modèles de trafic réel. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'E/S 
Amazon EBS. Cette 
optimisation offre les 
performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement rattachées 
à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression d'instance 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ont 
activé la protection 
contre la suppression. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet une disponibilité 
et une durabilité accrues 
pour les instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont activé 
le verrouillage par 
défaut. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et 
de défaillance de 
l'application.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-Site 
VPN serait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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SC.3.180 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement rattachées 
à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.3.182 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.185 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.187 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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SC.3.187 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3986

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC.3.190 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

3987

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

3988

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3989

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.3.191 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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SC.4.199 Utilisez les informations 
sur les menaces pour 
empêcher de manière 
proactive les requêtes 
DNS d'atteindre des 
domaines malveillants.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.4.199 Utilisez les informations 
sur les menaces pour 
empêcher de manière 
proactive les requêtes 
DNS d'atteindre des 
domaines malveillants.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.4.202 Utilisez des 
mécanismes pour 
analyser le code et les 
scripts exécutables (par 
exemple, un sandbox) 
franchissant les limites 
du réseau Internet ou 
d'autres limites définies 
par l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SC.5.198 Configurez les systèmes 
de surveillance pour 
enregistrer les paquets 
passant par les limites 
du réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.5.198 Configurez les systèmes 
de surveillance pour 
enregistrer les paquets 
passant par les limites 
du réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

3993

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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SC.5.198 Configurez les systèmes 
de surveillance pour 
enregistrer les paquets 
passant par les limites 
du réseau Internet de 
l'organisation et d'autres 
limites définies par 
l'organisation.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

3994

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

3995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement rattachées 
à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3997

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3998

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3999

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.5.208 Utilisez des protections 
des limites définies 
et personnalisées 
par l'organisation en 
plus des solutions 
disponibles dans le 
commerce.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

4000

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

4001

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

4002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

vpc-default-security-
group-fermé

Comme les autres 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes de sécurité 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant 
et sortant versAWS 
les ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

4003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.5.230 Renforcez la conformité 
des ports et des 
protocoles.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

4004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le niveau 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.1.210 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI.1.211 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.1.213 Effectuez des analyses 
périodiques du système 
d'information et des 
analyses en temps réel 
des fichiers provenant 
de sources externes 
lors du téléchargement, 
de l'ouverture ou de 
l'exécution de fichiers.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

4006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

4007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

4008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

4009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.2.214 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

4011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

4012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI.2.216 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

4014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

4015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

4016

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

4017

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

4018

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.2.217 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

4019

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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SI.4.221 Utilisez les informations 
des indicateurs de 
menace relatives 
aux informations 
et aux systèmes 
protégés et les mesures 
d'atténuation efficaces 
obtenues auprès 
d'organisations externes 
pour éclairer la détection 
des intrusions et la 
recherche des menaces.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.5.222 Analysez le 
comportement du 
système pour détecter 
et atténuer l'exécution 
de commandes système 
normales et de scripts 
indiquant des actions 
malveillantes.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un mot mot passe 
pour protéger vos 
applications web ou des 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

4020

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation de votre 
mot passe. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la la demande, 
action de la la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI.5.223 Surveillez en 
permanence les 
individus et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le niveau 5 de la CMMC.

Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 
niveau 1
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) 2.0, niveau 1, et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC 2.0 de niveau 1. Un contrôle 
CMMC 2.0 de niveau 1 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-
dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
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autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

4029

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) afin de permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elerastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à la 
gestion de l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
Version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) afin de permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elerastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à la 
gestion de l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AC.L1-1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un WAF permet 
de protéger vos 
applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.

4066

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elerastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à la 
gestion de l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de détecter 
toute activité anormale. 
Les détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
offre une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un WAF permet 
de protéger vos 
applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alarmes avertit 
lorsqu'une métrique 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active Amazon Virtual 
Private Cloud TLS 1.2 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

4084

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) afin de permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les nœuds Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Cette règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elerastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à la 
gestion de l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active Amazon Virtual 
Private Cloud TLS 1.2 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SI.L1-3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alarmes avertit 
lorsqu'une métrique 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI.L1-3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.L1-3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SIL.L1-3.14.2 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

SIL.1.GREGREGREGREGREGREGREGREGREGREGRESQLEffectuez des analyses 
périodiques du système 
d'information et des 
analyses en temps réel 
des fichiers provenant 
de sources externes 
lors du téléchargement, 
de l'ouverture ou de 
l'exécution de fichiers.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Container 
RegregregregregregreSQL 
(ECR) permet d'identifier 
les vulnérabilités 
logicielles dans vos 
images de conteneur. 
L'activation de la 
numérisation d'images 
sur les référentiels ECR 
ajoute un niveau de 
vérification de l'intégrité 
et de la sécurité des 
images stockées.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour la CMMC 2.0, niveau 1.

Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 
niveau 2
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la certification CMMC (Cybersecurity Maturity 
Model Certification) 2.0, niveau 2, et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles CMMC 2.0 de niveau 2. Un contrôle 
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CMMC 2.0 de niveau 2 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-
dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AC.L1-3.1.1 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux utilisateurs 
autorisés, aux 
processus agissant pour 
le compte d'utilisateurs 
autorisés ou aux 
appareils (y compris 
les autres systèmes 
d'information).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
OpenSearch L'ajout 
OpenSearch d'un 
domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC.L1-3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

VERSION 3.1.2 Limitez l'accès au 
système d'information 
aux types de 
transactions et de 
fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
OpenSearch L'ajout 
OpenSearch d'un 
domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC.L1-3.1.20 Vérifier et contrôler/
limiter les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
d'information externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

VERSION 3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
OpenSearch L'ajout 
OpenSearch d'un 
domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

VERSION 3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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VERSION 3.1.5 Utilisation du principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

VERSION 3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC.L2-3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité et 
des comptes privilégiés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
OpenSearch L'ajout 
OpenSearch d'un 
domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.L2-3.1.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (gestion desAWS 
identités et des accès) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AC.L2-3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et 
enregistrez l'exécution 
de ces fonctions dans 
des journaux d'audit.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC.L2-3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AC.L2-3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

AC.L2-3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

AC.L2-3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4185

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AC.L2-3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit un moyen de 
surveiller le réseau à la 
recherche d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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VERSION 3.3.1 Créez et conservez 
des journaux et des 
enregistrements d'audit 
du système dans la 
mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement des 
activités illégales ou non 
autorisées du système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit un moyen de 
surveiller le réseau à la 
recherche d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande
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VERSION 3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU.L2-3.3.4 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AU.L2-3.3.4 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU.L2-3.3.4 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

AU.L2-3.3.4 Alerte en cas d'échec 
du processus de 
journalisation des 
audits.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AU.L2-3.3.5 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

AU.L2-3.3.5 Corrélez les processus 
d'examen, d'analyse 
et de reporting des 
dossiers d'audit à des 
fins d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités illégales, non 
autorisées, suspectes 
ou inhabituelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
par défaut pour votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

AU.L2-3.3.8 Protégez les 
informations d'audit 
et les outils de 
journalisation des audits 
contre tout accès, 
toute modification et 
toute suppression non 
autorisés.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CA.L2-3.12.2 Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
d'action conçus pour 
corriger les lacunes 
et réduire ou éliminer 
les vulnérabilités 
des systèmes 
organisationnels.

vuln-management-plan-
exists (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement. 
Cela peut inclure 
des outils de gestion 
des vulnérabilités, la 
cadence d'analyse 
de l'environnement, 
les rôles et les 
responsabilités.
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CA.L2-3.12.3 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

CA.L2-3.12.3 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

4205

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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CA.L2-3.12.3 Surveiller les contrôles 
de sécurité de façon 
continue afin de garantir 
l'efficacité continue des 
contrôles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

CM.L2-3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4206

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.L2-3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.L2-3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CM.L2-3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

4207

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
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CM.L2-3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées 
aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou aux 
interfaces réseau Elastic 
Network en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

4208

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
et applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

4209

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

4210

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.

4211

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
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CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.L2-3.4.2 Établissez et appliquez 
des paramètres de 
configuration de sécurité 
pour les produits 
informatiques utilisés 
dans les systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4212

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

4213

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
et applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

4214

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

4215

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit un moyen de 
surveiller le réseau à la 
recherche d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande
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CM.L2-3.4.3 Suivez, révisez, 
approuvez ou 
désapprouvez, 
et enregistrez les 
modifications apportées 
aux systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
et applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

4222

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

4226

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

4227

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

CM.L2-3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) qui 
s'exécutent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout OpenSearch 
d'un domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

4228

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4229

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

4230

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4231

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

4232

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

4233

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

4234

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

4235

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM.L2-3,4.7 Restreignez, désactivez 
ou empêchez l'utilisation 
de programmes, de 
fonctions, de ports, 
de protocoles et de 
services non essentiels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

CM.L2-3.4.9 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
et applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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CM.L2-3.4.9 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM.L2-3.4.9 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit un moyen de 
surveiller le réseau à la 
recherche d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande
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IA.L1-3.5.1 Identifiez les 
utilisateurs du système 
d'information, les 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs ou les 
appareils.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA.L1-3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
d'information de 
l'organisation.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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IA.L2-3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA.L2-3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA.L2-3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA.L2-3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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IA.L2-3.5.6 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.L2-3.5.6 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

IA.L2-3.5.7 Appliquez une 
complexité minimale 
des mots de passe 
et un changement de 
caractères lors de la 
création de nouveaux 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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IA.L2-3.5.8 Interdire la réutilisation 
des mots de passe 
pendant un certain 
nombre de générations.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4254

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

IA.L2-3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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IR.L2-3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

IR.L2-3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR.L2-3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer 
le personnel concerné 
par le biais d'Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.
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IR.L2-3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR.L2-3.6.3 Testez la capacité de 
réponse aux incidents 
de l'organisation.

response-plan-
tested (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents et de 
reprise sont testés. 
Cela peut vous aider 
à comprendre si votre 
plan sera efficace en 
cas d'incident et si 
des lacunes ou des 
mises à jour doivent être 
corrigées.

MA.L2-3,7,5 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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MA.L2-3,7,5 Exiger une 
authentification 
multifactorielle pour 
établir des sessions 
de maintenance 
non locales via des 
connexions réseau 
externes et mettre fin à 
ces connexions lorsque 
la maintenance non 
locale est terminée.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

RA.L2-3.11.2 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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RA.L2-3.11.2 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et d'un 
machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

RA.L2-3.11.2 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

4263

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

RA.L2-3.11.2 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
ces systèmes et 
applications sont 
identifiées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
veillant à ce que les 
passerelles Internet 
ne soient connectées 
qu'à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4271

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

4273

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) qui 
s'exécutent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout OpenSearch 
d'un domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.L1-3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications 
organisationnelles 
(c'est-à-dire les 
informations transmises 
ou reçues par les 
systèmes d'information 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés des 
systèmes d'information.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité 
automatique Amazon 
DynamoDB utilise 
le serviceAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
provisionné qui répond 
automatiquement aux 
modèles de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les instances 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée 
une sauvegarde 
du cluster sur une 
base quotidienne. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
veillant à ce que les 
passerelles Internet 
ne soient connectées 
qu'à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance en 
veille au sein d'une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
par défaut pour votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent vous aider à 
gérer l'accès réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants site à site 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN à votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
votre passerelle VPN en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

4300

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.L2-3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) qui 
s'exécutent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout OpenSearch 
d'un domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de n'autoriser pas le 
trafic entrant (ou à 
distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS Cloud en 
veillant à ce que les 
passerelles Internet 
ne soient connectées 
qu'à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

4302

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent vous aider à 
gérer l'accès réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

4307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC.L2-3.13.4 Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0) 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4309

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.10 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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SC.L2-3.13.10 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC.L2-3.13.15 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.15 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

4312

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC.L2-3.13.15 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.L2-3.13.15 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC.L2-3.13.15 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4313

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles pour CMMC 2.0 niveau 2 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SC.L2-3.13.15 Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

4314

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

4315

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4316

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4317

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC.L2-3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

4318

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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SI.L1-3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.L1-3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

4319

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.L1-3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les informations 
et les failles des 
systèmes d'information 
en temps opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SIL.L1-3.14.2 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés des 
systèmes d'information 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

4320

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.L1-3.14.5 Effectuez des analyses 
périodiques du système 
d'information et des 
analyses en temps réel 
des fichiers provenant 
de sources externes 
lors du téléchargement, 
de l'ouverture ou de 
l'exécution de fichiers.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

4321

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI.L2-3.14.3 Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez les 
mesures qui s'imposent.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
trop de ressources dans 
votre environnement.

4325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI.L2-3.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, afin de 
détecter les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

4328

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
détecter toute activité 
anorM. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

4329

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4330

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

4331

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont appelé. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit un moyen de 
surveiller le réseau à la 
recherche d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

SI.L2-3.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour la CMMC 2.0, niveau 2.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour les services 
de calcul
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Compute Services. Pour plus d'informations, consultez
calcul pour de plus d'informations, consultez calcul pour plus d'informations, consultez calcul pour Ce pack 
de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne 
nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres 
pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste 
des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les services de calcul.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité 
des données
Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et 
pour ne nécessiter aucun réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-CMMC-2.0-Level-2.yaml
http://aws.amazon.com/products/compute/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Compute-Services.yaml
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définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à 
l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour la résilience des données.

Bonnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes 
onnes onnes onnes onnes onnes
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur les services de bases de données. Pour plus amples 
informations, veuillez consulter la section Bonnes onnes onnes onnes onnesAWS onnes onnes Ce pack 
de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne 
nécessiter aucun réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition 
de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse 
suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les services de bases de 
données.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour les data la 
journée
Ce pack contientAWS Config les règles relatives aux lacs de données et aux services d'analyse. Pour plus 
d'informations, consultez Data Lakes and Analytics surAWS. Ce pack de conformité a été conçu pour être 
compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des règles 
gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour 
votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les lacs de données et les 
services d'analyse.

onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes onnes 
onne DevOps
Ce pack contient desAWS Config règles basées DevOps surAWS. Ce pack de conformité a été conçu pour 
être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des 
règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement et/ou 
pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Data-Resiliency.yaml
http://aws.amazon.com/products/databases/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Database-Services.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Database-Services.yaml
http://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Datalakes-and-Analytics-Services.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Datalakes-and-Analytics-Services.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
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Région AWS: tous lesRégions AWS Régions sauf (USA Est),AWS GovCloud AWS GovCloud (USA Ouest), 
Asie-Pacifique (Hong Kong), Europe (Paris), Europe (Stockholm) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour DevOps.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour EC2
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur EC2. Ce pack de conformité a été conçu pour être 
compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des règles 
gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour 
votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour EC2.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité 
de fonctionnement pour la sécurité et la sécurité
Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et 
pour ne nécessiter aucun réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la 
définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à 
l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le chiffrement et la gestion 
des clés.

Bonnes pratiques
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de correspondance entre le guide de cybersécurité de l'Agence de 
l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) destiné aux PME et les règles de ConfigAWS gérées. 
Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs guides 
de cybersécurité de l'ENISA pour les contrôles des PME. Un guide de cybersécurité de l'ENISA pour le 
contrôle des PME peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus 
de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages vers des contrôles adaptés à partir 
du guide de cybersécurité de l'ENISA pour les PME. Le guide de cybersécurité de l'ENISA pour les PME 
est disponible à l'adresse Guide de cybersécurité pour les PME - 12 étapes pour sécuriser votre entreprise.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-DevOps.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-EC2.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Encryption-and-Keys.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Encryption-and-Keys.yaml
https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-guide-for-smes
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Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
PUBLIER DES 
POLITIQUES DE 
CYBERSÉCURITÉ

Des règles claires et 
spécifiques devraient 
être définies en matière 
de cybersécurité

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur les 
compartiments Amazon 
S3. Les ACL sont des 
mécanismes de contrôle 
d'accès pour des 
compartiments Amazon 
S3 qui sont antérieurs 
àAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES).

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que 
node-to-node le 
chiffrement pour 
Amazon Elasticsearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

4356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

4357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0/0 et vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans la 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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1_DÉVELOPPER UNE 
BONNE CULTURE DE 
CYBERSÉCURITÉ : 
N'OUBLIEZ PAS LA 
PROTECTION DES 
DONNÉES

En vertu du règlement 
général sur la protection 
des données de l'UE1, 
toutes les PME qui 
traitent ou stockent des 
données personnelles 
appartenant à des 
résidents de l'UE/
EEE doivent s'assurer 
que des contrôles de 
sécurité appropriés 
sont en place pour 
protéger ces données. 
Cela implique de 
s'assurer que tous les 
tiers travaillant pour 
le compte de la PME 
ont mis en place des 
mesures de sécurité 
appropriées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

2_FOURNIR UNE 
FORMATION 
APPROPRIÉE

Proposez régulièrement 
des formations de 
sensibilisation à la 
cybersécurité à tous 
les employés afin qu'ils 
puissent reconnaître 
et faire face aux 
différentes menaces 
de cybersécurité. Ces 
formations devraient 
être adaptées aux 
PME et se concentrer 
sur des situations 
réelles. Fournir une 
formation spécialisée 
en cybersécurité aux 
personnes responsables 
de la gestion de la 
cybersécurité au sein 
de l'entreprise afin 
de s'assurer qu'elles 
possèdent les aptitudes 
et les compétences 
requises pour faire leur 
travail.

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.
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4_ÉLABORER UN 
PLAN DE RÉPONSE 
AUX INCIDENTS

Élaborez un plan 
de réponse aux 
incidents officiel, qui 
contient des directives 
claires, des rôles et 
des responsabilités 
documentés pour 
garantir que tous les 
incidents de sécurité 
sont traités de manière 
rapide, professionnelle 
et appropriée. Pour 
répondre rapidement 
aux menaces de 
sécurité, étudiez les 
outils susceptibles de 
surveiller et de créer des 
alertes en cas d'activité 
suspecte ou de violation 
de la sécurité.

response-plan-exists-
maintained(Vérification 
du processus)

Assurez-vous que les 
plans d'intervention 
en cas d'incident sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable.
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5_ACCÈS SÉCURISÉ 
AUX SYSTÈMES

Encouragez tout le 
monde à utiliser une 
phrase secrète, un 
ensemble d'au moins 
trois mots courants 
aléatoires combinés en 
une phrase qui offre une 
très bonne combinaison 
de mémorisation et 
de sécurité. Si vous 
optez pour un mot de 
passe classique : - 
Faites-le long, avec des 
caractères minuscules 
et majuscules, 
éventuellement 
des chiffres et des 
caractères spéciaux. 
- Évitez les éléments 
évidents, tels que le 
« mot de passe », 
les séquences de 
lettres ou de chiffres 
comme « abc », les 
chiffres comme « 123 ». 
- Évitez d'utiliser 
des informations 
personnelles qui 
peuvent être trouvées 
en ligne. Et que vous 
utilisiez des phrases 
secrètes ou des mots de 
passe, ne les réutilisez 
pas ailleurs. - Ne les 
partagez pas avec vos 
collègues. - Activez 
l'authentification à 
plusieurs facteurs. - 
Utilisez un gestionnaire 
de mots de passe dédié.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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5_ACCÈS SÉCURISÉ 
AUX SYSTÈMES

Encouragez tout le 
monde à utiliser une 
phrase secrète, un 
ensemble d'au moins 
trois mots courants 
aléatoires combinés en 
une phrase qui offre une 
très bonne combinaison 
de mémorisation et 
de sécurité. Si vous 
optez pour un mot de 
passe classique : - 
Faites-le long, avec des 
caractères minuscules 
et majuscules, 
éventuellement 
des chiffres et des 
caractères spéciaux. 
- Évitez les éléments 
évidents, tels que le 
« mot de passe », 
les séquences de 
lettres ou de chiffres 
comme « abc », les 
chiffres comme « 123 ». 
- Évitez d'utiliser 
des informations 
personnelles qui 
peuvent être trouvées 
en ligne. Et que vous 
utilisiez des phrases 
secrètes ou des mots de 
passe, ne les réutilisez 
pas ailleurs. - Ne les 
partagez pas avec vos 
collègues. - Activez 
l'authentification à 
plusieurs facteurs. - 
Utilisez un gestionnaire 
de mots de passe dédié.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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5_ACCÈS SÉCURISÉ 
AUX SYSTÈMES

Encouragez tout le 
monde à utiliser une 
phrase secrète, un 
ensemble d'au moins 
trois mots courants 
aléatoires combinés en 
une phrase qui offre une 
très bonne combinaison 
de mémorisation et 
de sécurité. Si vous 
optez pour un mot de 
passe classique : - 
Faites-le long, avec des 
caractères minuscules 
et majuscules, 
éventuellement 
des chiffres et des 
caractères spéciaux. 
- Évitez les éléments 
évidents, tels que le 
« mot de passe », 
les séquences de 
lettres ou de chiffres 
comme « abc », les 
chiffres comme « 123 ». 
- Évitez d'utiliser 
des informations 
personnelles qui 
peuvent être trouvées 
en ligne. Et que vous 
utilisiez des phrases 
secrètes ou des mots de 
passe, ne les réutilisez 
pas ailleurs. - Ne les 
partagez pas avec vos 
collègues. - Activez 
l'authentification à 
plusieurs facteurs. - 
Utilisez un gestionnaire 
de mots de passe dédié.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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5_ACCÈS SÉCURISÉ 
AUX SYSTÈMES

Encouragez tout le 
monde à utiliser une 
phrase secrète, un 
ensemble d'au moins 
trois mots courants 
aléatoires combinés en 
une phrase qui offre une 
très bonne combinaison 
de mémorisation et 
de sécurité. Si vous 
optez pour un mot de 
passe classique : - 
Faites-le long, avec des 
caractères minuscules 
et majuscules, 
éventuellement 
des chiffres et des 
caractères spéciaux. 
- Évitez les éléments 
évidents, tels que le 
« mot de passe », 
les séquences de 
lettres ou de chiffres 
comme « abc », les 
chiffres comme « 123 ». 
- Évitez d'utiliser 
des informations 
personnelles qui 
peuvent être trouvées 
en ligne. Et que vous 
utilisiez des phrases 
secrètes ou des mots de 
passe, ne les réutilisez 
pas ailleurs. - Ne les 
partagez pas avec vos 
collègues. - Activez 
l'authentification à 
plusieurs facteurs. - 
Utilisez un gestionnaire 
de mots de passe dédié.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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5_ACCÈS SÉCURISÉ 
AUX SYSTÈMES

Encouragez tout le 
monde à utiliser une 
phrase secrète, un 
ensemble d'au moins 
trois mots courants 
aléatoires combinés en 
une phrase qui offre une 
très bonne combinaison 
de mémorisation et 
de sécurité. Si vous 
optez pour un mot de 
passe classique : - 
Faites-le long, avec des 
caractères minuscules 
et majuscules, 
éventuellement 
des chiffres et des 
caractères spéciaux. 
- Évitez les éléments 
évidents, tels que le 
« mot de passe », 
les séquences de 
lettres ou de chiffres 
comme « abc », les 
chiffres comme « 123 ». 
- Évitez d'utiliser 
des informations 
personnelles qui 
peuvent être trouvées 
en ligne. Et que vous 
utilisiez des phrases 
secrètes ou des mots de 
passe, ne les réutilisez 
pas ailleurs. - Ne les 
partagez pas avec vos 
collègues. - Activez 
l'authentification à 
plusieurs facteurs. - 
Utilisez un gestionnaire 
de mots de passe dédié.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
et applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

ecs-fargate-latest-
platform-version

Des mises à jour 
de sécurité et des 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.
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6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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6_APPAREILS 
SÉCURISÉS : 
MAINTENEZ LES 
LOGICIELS CORRIGÉS 
ET À JOUR

Idéalement, utilisez 
une plateforme 
centralisée pour gérer 
les correctifs. Il est 
vivement recommandé 
aux PME de : - Mettre 
régulièrement à jour 
tous leurs logiciels. - 
Activez les mises à jour 
automatiques chaque 
fois que possible. - 
Identifiez les logiciels 
et le matériel qui 
nécessitent des mises à 
jour manuelles. - Tenez 
compte des appareils 
mobiles et IoT.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4378

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4379

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

4387

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES).

4388
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

4389
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

4390
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

4391

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que 
node-to-node le 
chiffrement pour 
Amazon Elasticsearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4392

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

4394

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4395

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

4396

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

4397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4399

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

4400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

4408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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6_SECURE DEVICES : 
CRYPTAGE

Protégez les données 
en les chiffrant. 
Les PME doivent 
s'assurer que les 
données stockées 
sur les appareils 
mobiles tels que les 
ordinateurs portables, 
les smartphones et les 
tables sont cryptées. 
Pour les données 
transférées sur des 
réseaux publics, tels 
que les WiFi réseaux 
d'hôtels ou d'aéroports, 
assurez-vous que les 
données sont cryptées, 
soit en utilisant un 
réseau privé virtuel 
(VPN), soit en accédant 
à des sites Web via des 
connexions sécurisées 
utilisant le protocole 
SSL/TLS. Assurez-
vous que leurs propres 
sites Web utilisent 
une technologie de 
cryptage appropriée 
pour protéger les 
données des clients 
lorsqu'elles circulent sur 
Internet.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0/0 et vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un W Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSLe WAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

netfw-policy-rule-group-
associé

Une politique deAWS 
Network Firewall définit 
la manière dont votre 
pare-feu surveille et 
gère le trafic dans un 
Amazon VPC. Vous 
configurez des groupes 
de règles sans état 
et dynamiques pour 
filtrer les paquets et les 
flux de trafic, et vous 
définissez la gestion du 
trafic par défaut.

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

waf-regional-rule-not-
vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède une règle qui 
n'est pas vide. Une 
règle sans conditions 
peut entraîner un 
comportement 
involontaire.

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

waf-regional-rulegroup-
not-vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. 
Un groupe de règles 
vide peut entraîner 
un comportement 
involontaire.

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : UTILISEZ 
DES PARE-FEUX

Les pare-feux gèrent 
le trafic entrant et 
sortant d'un réseau 
et constituent un outil 
essentiel pour protéger 
les systèmes des 
PME. Des pare-feux 
devraient être déployés 
pour protéger tous les 
systèmes critiques, en 
particulier un pare-feu 
devrait être utilisé pour 
protéger le réseau de la 
PME contre Internet.

waf-regional-webacl-not-
vide

Une liste de règles 
etAWS de groupes 
de règles permettant 
d'inspecter et de 
contrôler les demandes 
web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines de service 
Amazon Elasticsearch 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
action associée à 
la demande, action 
associée à la demande, 
action associée à 
la demande, action 
associée à la demande, 
action associée à 
la demande, action 
associée à la demande, 
action associée

4427

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des informations 
détaillées sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de données 
inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans la 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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7_SÉCURISEZ VOTRE 
RÉSEAU : PASSEZ 
EN REVUE LES 
SOLUTIONS D'ACCÈS 
À DISTANCE

Les PME devraient 
régulièrement revoir 
tous les outils d'accès à 
distance pour s'assurer 
qu'ils sont sécurisés, en 
particulier : - S'assurer 
que tous les logiciels 
d'accès à distance 
sont corrigés et à jour. 
- Restreignez l'accès 
à distance à partir de 
zones géographiques 
suspectes ou de 
certaines adresses 
IP. - Limitez l'accès à 
distance du personnel 
uniquement aux 
systèmes et ordinateurs 
dont il a besoin pour 
travailler. - Appliquez 
des mots de passe 
forts pour l'accès à 
distance et, dans la 
mesure du possible, 
activez l'authentification 
multifactorielle. - 
Assurez-vous que 
la surveillance et les 
alertes sont activées 
pour avertir en cas 
d'attaques suspectes 
ou d'activités suspectes 
inhabituelles.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée 
une sauvegarde 
du cluster sur une 
base quotidienne. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
des instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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9_SAUVEGARDES 
SÉCURISÉES

Pour permettre la 
restauration de la 
formation des clés, les 
sauvegardes doivent 
être maintenues, 
car elles constituent 
un moyen efficace 
de restauration en 
cas de sinistre tel 
qu'une attaque par 
ransomware. Les 
règles de sauvegarde 
suivantes doivent 
s'appliquer : - la 
sauvegarde est 
régulière et automatisée 
dans la mesure 
du possible, - la 
sauvegarde est 
conservée séparément 
de l'environnement de 
production de la PME, 
- les sauvegardes sont 
cryptées, en particulier 
si elles doivent être 
déplacées entre des 
sites, - la capacité à 
restaurer régulièrement 
les données à partir 
des sauvegardes est 
testée. Idéalement, 
un test régulier d'une 
restauration complète 
du début à la fin doit 
être effectué.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
Le CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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11_SITES EN LIGNE 
SÉCURISÉS

Il est essentiel que les 
PME s'assurent que 
leurs sites Web en ligne 
sont configurés et gérés 
de manière sécurisée et 
que toutes les données 
personnelles ou 
informations financières, 
telles que les données 
de carte de crédit, sont 
protégées de manière 
appropriée. Cela 
impliquera d'effectuer 
régulièrement des 
tests de sécurité sur 
les sites Web afin 
d'identifier toute faille 
de sécurité potentielle 
et de procéder à des 
examens réguliers pour 
s'assurer que le site est 
correctement maintenu 
et mis à jour.

vuln-management-plan-
exists(Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Guide des meilleures pratiques opérationnelles pour les PME de 
l'ENISA sur la cybersécurité.

Meilleures pratiques opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) Low
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les contrôles Low du framework Spain Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à 
uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles Spain ENS Low. Un contrôle ENS en 
Espagne peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de 
détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec des contrôles au sein du 
framework ENS Low espagnol, tel que mis à jour pour la dernière fois le 23 octobre 2020.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
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SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
version Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les données 
sensibles peuvent exister au 
repos, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
de votre compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) est activé par défaut. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL pour 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée de manière 
à gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données au repos, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ 
d'Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers une 
instance de secours dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation d'audit doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur 
dans la base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN redondants 
de site à site peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.
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Annexe II (4.1.2b) ec2-security-group-attached-to -
eni-periodique

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

Annexe II (4.1.2b) ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Annexe II (4.1.2b) instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

Annexe II (4.1.2b) ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.
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Annexe II (4.1.2b) attaché à l'EIP Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou aux interfaces réseau 
Elastic en cours d'utilisation. 
Cette règle permet de surveiller 
les EIP non utilisés dans votre 
environnement.

Annexe II (4.1.2b) vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.

Annexe II 4.2.1.a) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe II 4.2.1.a) ; b) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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Annexe II 4.2.4 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

Annexe II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Annexe II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

Annexe II 4.2.4 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.
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Annexe II 4.2.5 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe II (4.2.5.bajo.A) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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Annexe II (4.2.5.bajo.c) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe II) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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Annexe II) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

Annexe II) rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

Annexe II) WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête et une action pour la 
règle correspondant à chaque 
requête.
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Annexe II) api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.

Annexe II) cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

Annexe II) compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Annexe II) CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations relatives 
auAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.
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Annexe II) elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II) opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe II) s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès au 
serveur Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) fournit 
une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
sur le demandeur, le nom 
du compartiment, le nom du 
compartiment, l'action associée 
à la demande, l'état de la 
réponse et un code d'erreur, si 
nécessaire.
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Annexe II) vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Annexe II 4.2.7.BAJO iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

Annexe II 4.2.7.BAJO mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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Annexe II 4.2.7.BAJO root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Annexe II 4.2.7.BAJO root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Annexe II 4.3.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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Annexe II 4.3.1 instance arrêtée par ec2 Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

Annexe II 4.3.1 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

Annexe II 4.3.1 attaché à l'EIP Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou aux interfaces réseau 
Elastic en cours d'utilisation. 
Cette règle permet de surveiller 
les EIP non utilisés dans votre 
environnement.

Annexe II 4.3.1 vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.

4470

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe II (4.3.2.b) alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Le WAF 
aide à protéger vos applications 
web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

Annexe II (4.3.2.b) api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Annexe II (4.3.2.b) ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait de ne 
pas autoriser le trafic entrant (ou 
distant) entre 0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès distant.

Annexe II (4.3.2.b) no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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Annexe II (4.3.2.b) ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

Annexe II (4.3.2.b) dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instances 
de réplication DMS ne soient 
pas accessibles au public. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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Annexe II (4.3.2.b) emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet sont uniquement 
connectées au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
autorisé. Les passerelles 
Internet permettent un accès 
Internet bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce qui 
peut potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

Annexe II (4.3.2.b) lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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Annexe II (4.3.2.b) lambda-inside-vpc Déployez les fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas besoin 
d'une passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

Annexe II (4.3.2.b) opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Annexe II (4.3.2.b) rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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Annexe II (4.3.2.b) rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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Annexe II (4.3.2.b) s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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Annexe II (4.3.2.b) sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

Annexe II (4.3.2.b) subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

Annexe II (4.3.2.b) vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et 
sortant desAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

Annexe II (4.3.2.b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe de 
sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès distant aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé.
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Annexe II (4.3.4.c) vuln-management-plan-exists 
(Vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement. Cela peut 
inclure des outils de gestion 
des vulnérabilités, la cadence 
d'analyse de l'environnement, les 
rôles et les responsabilités.

Annexe II 4.3.8.BAJO elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

Annexe II 4.3.8.BAJO multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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Annexe II 4.3.8.BAJO rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

Annexe II 4.3.8.BAJO WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête et une action pour la 
règle correspondant à chaque 
requête.

Annexe II 4.3.8.BAJO api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.

Annexe II 4.3.8.BAJO cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.
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Annexe II 4.3.8.BAJO compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Annexe II 4.3.8.BAJO CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations relatives 
auAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

Annexe II 4.3.8.BAJO elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II 4.3.8.BAJO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Annexe II 4.3.8.BAJO s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès au 
serveur Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) fournit 
une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
sur le demandeur, le nom 
du compartiment, le nom du 
compartiment, l'action associée 
à la demande, l'état de la 
réponse et un code d'erreur, si 
nécessaire.

Annexe II 4.3.8.BAJO vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Annexe II (4.3.10.b) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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Annexe II (4.3.10.b) cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

Annexe II (4.3.10.d) s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet la copie 
automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

Annexe II 4.6.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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Annexe II 4.6.2.BASICA activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, provenant 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

Annexe II 5.2.3 security-awareness-program-
exists (Vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.
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Annexe II (5.4.3.bajo.A) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe II (5.6.1.c) codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.
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Annexe II (5.6.1.c) codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

Annexe II 5.7.3 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe II 5.7.3 ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
version Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les données 
sensibles peuvent exister au 
repos, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL pour 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 5.7.3 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II 5.7.3 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe II 5.7.3 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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Annexe II 5.7.3 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe II 5.7.3 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.7.3 volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données au repos, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

Annexe II 5.7.3 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Annexe II 5.7.3 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation d'audit doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur 
dans la base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II 5.7.3 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.4 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.
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Annexe II 5.7.4 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

Annexe II 5.8.2 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Le WAF 
aide à protéger vos applications 
web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

Annexe II 5.8.2 api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Article 14.4 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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article 16 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

article 16 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

article 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

article 16 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.
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Article 20.2 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

Article 20.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

Article 20.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Article 20.2 vuln-management-plan-exists 
(Vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement. Cela peut 
inclure des outils de gestion 
des vulnérabilités, la cadence 
d'analyse de l'environnement, les 
rôles et les responsabilités.
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Article 21.1 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Article 21.1 ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.
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Article 21.1 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

Article 21.1 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
version Service (Amazon RDS). 
Étant donné que les données 
sensibles peuvent exister au 
repos, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

Article 21.1 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
de votre compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) est activé par défaut. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

Article 21.1 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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Article 21.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL pour 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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Article 21.1 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Article 21.1 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

Article 21.1 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Article 21.1 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée de manière 
à gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.

Article 21.1 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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Article 21.1 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Article 21.1 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Article 21.1 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Article 21.1 volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données au repos, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

Article 21.1 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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Article 21.1 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ 
d'Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers une 
instance de secours dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

Article 21.1 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation d'audit doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur 
dans la base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Article 21.1 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN redondants 
de site à site peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.
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Article 22 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

Article 22 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait de ne 
pas autoriser le trafic entrant (ou 
distant) entre 0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès distant.

Article 22 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

Article 22 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instances 
de réplication DMS ne soient 
pas accessibles au public. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

Article 22 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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Article 22 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Article 22 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet sont uniquement 
connectées au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
autorisé. Les passerelles 
Internet permettent un accès 
Internet bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce qui 
peut potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.
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Article 22 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

Article 22 lambda-inside-vpc Déployez les fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas besoin 
d'une passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

Article 22 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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Article 22 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

Article 22 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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Article 22 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Article 22 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

Article 22 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

Article 22 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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Article 22 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

Article 22 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

Article 22 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et 
sortant desAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

Article 22 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe de 
sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès distant aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé.
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Article 23 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

Article 23 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, le même journal d'activité 
CloudTrail sera créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

Article 23 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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Article 23 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête et une action pour la 
règle correspondant à chaque 
requête.

Article 23 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent d'avoir une visibilité 
sur les activités des utilisateurs.

Article 23 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

Article 23 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low 

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Article 23 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des données Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations relatives 
auAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

Article 23 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Article 23 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Article 23 s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès au 
serveur Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) fournit 
une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
sur le demandeur, le nom 
du compartiment, le nom du 
compartiment, l'action associée 
à la demande, l'état de la 
réponse et un code d'erreur, si 
nécessaire.

Article 23 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Article 25 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Article 25 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Article 25 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Article 25 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Article 25 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

Article 25 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

Article 25 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

Article 25 ebs-optimized-instance Une instance optimisée dans 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) fournit une 
capacité supplémentaire dédiée 
pour les opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation offre les 
performances les plus efficaces 
pour vos volumes EBS en 
réduisant les conflits entre les 
opérations d'E/S Amazon EBS et 
le trafic restant de votre instance.
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Article 25 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster sur une 
base quotidienne. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster, 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

Article 25 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet la copie 
automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

Article 25 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon 
S3. Utilisez le contrôle de version 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'actions involontaires des 
utilisateurs ou de défaillances 
des applications.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Low.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les contrôles du framework Spain Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) Medium et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles Spain ENS Medium. Un 
contrôle ENS en Espagne peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-
dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec des contrôles au sein du 
framework Spain ENS Medium, tel que mis à jour pour la dernière fois le 23 octobre 2020.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
est activé par défaut pour votre 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est créée 
grâce à des algorithmes standard 
du secteur : SHA-256 pour le 
hachage et SHA-256 avec RSA 
pour la signature numérique. Elle 
empêche de modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers CloudTrail 
journaux sans détection.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-multi-az-support La prise en charge de Multi-AZ 
Amazon Relational Database 
Service Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
accrues pour les instances de 
base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN serait pas disponible. 
Pour bénéficier d'une protection 
contre la perte de connectivité 
en cas d'indisponibilité de 
votre passerelle client, vous 
pouvez configurer une seconde 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.
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Annexe II (4.1.2.b) ec2-security-group-attached-to -
eni-periodique

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

Annexe II (4.1.2.b) ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Annexe II (4.1.2.b) instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

Annexe II (4.1.2.b) ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.
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Annexe II (4.1.2.b) attaché à Eip Cette règle garantit que les 
adresses IP élastiques attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées à des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) ou à 
des interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. Cette 
règle permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans votre 
environnement.

Annexe II (4.1.2.b) vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.

Annexe II 4.2.1.a) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe II 4.2.1.a) ; 4.2.1.b) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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Annexe II 4.2.4 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

Annexe II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Annexe II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

Annexe II 4.2.4 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.
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Annexe II 4.2.5 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe II (4.2.5.a) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de de de de de de 
de de Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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Annexe II (4.2.5.c) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de de de de de de 
de de Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe II (4.2.6.bajo.c) opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Annexe II (4.2.6.c) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

Annexe II (4.2.6.c) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même journal CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.

Annexe II (4.2.6.c) rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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Annexe II (4.2.6.c) enregistrement WAFV2 activé Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Annexe II (4.2.6.c) api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Annexe II (4.2.6.c) cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Annexe II (4.2.6.c) compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

4530

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Annexe II (4.2.6.c) CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

Annexe II (4.2.6.c) elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II (4.2.6.c) s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
détaillées sur la demande, le nom 
du compartiment, heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
réponse, le cas échéant.
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Annexe II (4.2.6.c) vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Annexe II 4.2.7 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

Annexe II 4.2.7 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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Annexe II 4.2.7 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

Annexe II 4.2.7 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

Annexe II 4.3.1 ec2-security-group-attached-to -
eni-periodique

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

Annexe II 4.3.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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Annexe II 4.3.1 instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

Annexe II 4.3.1 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

Annexe II 4.3.1 attaché à Eip Cette règle garantit que les 
adresses IP élastiques attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées à des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) ou à 
des interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. Cette 
règle permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans votre 
environnement.

Annexe II 4.3.1 vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.
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Annexe II (4.3.2.b) alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Le WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.

Annexe II (4.3.2.b) api-gw-associated-with-guerre AWSLe WAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Annexe II (4.3.2.b) no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

Annexe II (4.3.2.b) ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.
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Annexe II (4.3.2.b) dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine OpenSearch 
Service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Annexe II (4.3.2.b) emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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Annexe II (4.3.2.b) ssh restreint Les groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au réseau 
en fournissant un filtrage 
dynamique du trafic réseau 
entrant et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas autoriser le 
trafic entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

Annexe II (4.3.2.b) internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet sont uniquement 
connectées à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
autorisé. Les passerelles 
Internet permettent un accès 
Internet bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce qui 
peut potentiellement conduire 
à un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

Annexe II (4.3.2.b) lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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Annexe II (4.3.2.b) lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et d'autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, périphérique NAT 
ou connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

Annexe II (4.3.2.b) opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Annexe II (4.3.2.b) rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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Annexe II (4.3.2.b) rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
paramètres BlockedPort1 - 
BlockedPort5 (paramètres 
de Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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Annexe II (4.3.2.b) s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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Annexe II (4.3.2.b) sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

Annexe II (4.3.2.b) subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

Annexe II (4.3.2.b) vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

Annexe II (4.3.2.b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe de 
sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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Annexe II (4.3.4.c) vuln-management-plan-exists 
(Vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement. Cela peut 
inclure des outils de gestion 
des vulnérabilités, la cadence 
d'analyse de l'environnement, les 
rôles et les responsabilités.

Annexe II 4.3.6 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.

Annexe II (4.3.7.a) response-plan-exists-maintained 
(Vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
de réponse aux incidents 
sont établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le fait de disposer 
de plans d'intervention à jour 
et officiellement documentés 
peut aider à s'assurer que 
le personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les processus 
à suivre lors d'un incident.

Annexe II 4.3.8 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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Annexe II 4.3.8 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même journal CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.

Annexe II 4.3.8 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

Annexe II 4.3.8 enregistrement WAFV2 activé Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.
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Annexe II 4.3.8 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Annexe II 4.3.8 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Annexe II 4.3.8 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Annexe II 4.3.8 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.
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Annexe II 4.3.8 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II 4.3.8 s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
détaillées sur la demande, le nom 
du compartiment, heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
réponse, le cas échéant.

Annexe II 4.3.8 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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Annexe II 4.3.8.BAJO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe II 4.3.8.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe II (4.3.10.b) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II (4.3.10.b) cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est créée 
grâce à des algorithmes standard 
du secteur : SHA-256 pour le 
hachage et SHA-256 avec RSA 
pour la signature numérique. Elle 
empêche de modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers CloudTrail 
journaux sans détection.
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Annexe II (4.3.10.d) s3-bucket-replication-enabled La réplication entre régions 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge les capacités et la 
disponibilité. CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

Annexe II 4.6.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.

Annexe II 4.6.2 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

Annexe II 4.6.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.
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Annexe II 5.2.3 security-awareness-program-
exists (Vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

Annexe II 5.4.2 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.4.2 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.4.2 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.2 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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Annexe II 5.4.2 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 5.4.2 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.4.2 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.4.2 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.2.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Annexe II 5.4.3 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.4.3 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.4.3 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.3 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.3 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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Annexe II 5.4.3 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.4.3 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.4.3 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.3.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Annexe II (5.4.3.a) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de de de de de de 
de de Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe II (5.6.1.c) codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.
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Annexe II (5.6.1.c) codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

Annexe II 5.7.3 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe II 5.7.3 ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 5.7.3 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II 5.7.3 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe II 5.7.3 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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Annexe II 5.7.3 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe II 5.7.3 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.7.3 volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

Annexe II 5.7.3 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Annexe II 5.7.3 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II 5.7.3 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.4 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.
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Annexe II 5.7.4 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

Annexe II 5.8.2 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Le WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.

Annexe II 5.8.2 api-gw-associated-with-guerre AWSLe WAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Annexe II (5.8.3.b) alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Le WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.
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Annexe II (5.8.3.b) api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction 
des règles et conditions de 
sécurité web que vous définissez. 
Assurez-vous que votre stage 
Amazon API Gateway est 
associé à une ACL Web WAF 
afin de le protéger contre les 
attaques malveillantes

Annexe II (5.8.3.b) elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Annexe II (5.8.3.b) rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II (5.8.3.b) dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.
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Annexe II (5.8.3.b) elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II (5.8.3.b) rds-multi-az-support La prise en charge de Multi-AZ 
Amazon Relational Database 
Service Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
accrues pour les instances de 
base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.
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Annexe II (5.8.3.b) VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN serait pas disponible. 
Pour bénéficier d'une protection 
contre la perte de connectivité 
en cas d'indisponibilité de 
votre passerelle client, vous 
pouvez configurer une seconde 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.

Article 14.4 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Art. 16 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.
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Art. 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

Art. 16 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

Article 20.2 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

Article 20.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour aider 
à identifier et à documenter 
les vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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Article 20.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Article 20.2 vuln-management-plan-exists 
(Vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement. Cela peut 
inclure des outils de gestion 
des vulnérabilités, la cadence 
d'analyse de l'environnement, les 
rôles et les responsabilités.

Article 21.1 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Article 21.1 ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Article 21.1 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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Article 21.1 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
est activé par défaut pour votre 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

Article 21.1 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Article 21.1 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Article 21.1 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est créée 
grâce à des algorithmes standard 
du secteur : SHA-256 pour le 
hachage et SHA-256 avec RSA 
pour la signature numérique. Elle 
empêche de modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers CloudTrail 
journaux sans détection.
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Article 21.1 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Article 21.1 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

Article 21.1 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

Article 21.1 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Article 21.1 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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Article 21.1 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Article 21.1 volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

Article 21.1 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Article 21.1 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 rds-multi-az-support La prise en charge de Multi-AZ 
Amazon Relational Database 
Service Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
accrues pour les instances de 
base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

Article 21.1 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Article 21.1 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN serait pas disponible. 
Pour bénéficier d'une protection 
contre la perte de connectivité 
en cas d'indisponibilité de 
votre passerelle client, vous 
pouvez configurer une seconde 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.
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Article 22 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

Article 22 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

Article 22 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

Article 22 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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Article 22 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine OpenSearch 
Service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Article 22 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 ssh restreint Les groupes de sécurité 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au réseau 
en fournissant un filtrage 
dynamique du trafic réseau 
entrant et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas autoriser le 
trafic entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

Article 22 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet sont uniquement 
connectées à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
autorisé. Les passerelles 
Internet permettent un accès 
Internet bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce qui 
peut potentiellement conduire 
à un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

4574

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Article 22 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

Article 22 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et d'autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, périphérique NAT 
ou connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

Article 22 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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Article 22 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

Article 22 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Article 22 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
paramètres BlockedPort1 - 
BlockedPort5 (paramètres 
de Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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Article 22 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Article 22 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

Article 22 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

Article 22 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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Article 22 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

Article 22 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

Article 22 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

Article 22 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe de 
sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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Article 23 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

Article 23 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même journal CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.

Article 23 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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Article 23 enregistrement WAFV2 activé Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Article 23 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Article 23 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Article 23 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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Article 23 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

Article 23 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Article 23 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Article 23 s3-bucket-logging-enabled La journalisation de l'accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
détaillées sur la demande, le nom 
du compartiment, heure de la 
demande, état de la demande, 
état de la demande, état de la 
réponse, le cas échéant.

Article 23 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Article 24.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.
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Article 24.2 response-plan-exists-maintained 
(Vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
de réponse aux incidents 
sont établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le fait de disposer 
de plans d'intervention à jour 
et officiellement documentés 
peut aider à s'assurer que 
le personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les processus 
à suivre lors d'un incident.

Article 25 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Article 25 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Article 25 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Article 25 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Article 25 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.
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Article 25 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

Article 25 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en s'assurant 
que point-in-time la restauration 
est activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

Article 25 ebs-optimized-instance Une instance optimisée dans 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) fournit une 
capacité supplémentaire dédiée 
pour les opérations d'E/S 
Amazon EBS. Cette optimisation 
offre les performances les plus 
efficaces pour vos volumes EBS 
en réduisant les conflits entre les 
opérations d'E/S Amazon EBS et 
le trafic restant de votre instance.

Article 25 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster sur une 
base quotidienne. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.
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Article 25 s3-bucket-replication-enabled La réplication entre régions 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge les capacités et la 
disponibilité. CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

Article 25 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions d'un 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon 
S3. Utilisez le contrôle de version 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. Le 
contrôle de version vous aide à 
récupérer facilement les données 
en cas d'actions utilisateur 
involontaires ou de défaillances 
des applications.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) Medium.

Meilleures pratiques opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) High
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les contrôles du framework Spain Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) High et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles ENS High en Espagne. Un contrôle 
ENS en Espagne peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour 
plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec des contrôles au sein du 
framework ENS High espagnol, tel que mis à jour pour la dernière fois le 2021/07/09.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)
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Annexe II annual-risk-assessment-
performed (Contrôle du 
processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques de votre 
organisation. Les évaluations 
des risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité et 
l'impact des risques et/ou des 
vulnérabilités identifiés affectant 
une organisation.

4.2.1.+ iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

4.2.5.Alto.A) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
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repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
RDS (Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le 
verrouillage est activé pour votre 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

4590

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-multi-az-support La prise en charge multi-
AZ dans Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité et la 
durabilité pour les instances 
de base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur 
dans la base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 4.1.2.a) ; b) ; c) VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il a 
recours à deux tunnels pour 
garantir la connectivité en 
cas où l'une des connexions 
Site-to-Site VPN n'est plus 
disponible. Pour bénéficier d'une 
protection contre la perte de 
connectivité, si votre passerelle 
client devient indisponible, vous 
pouvez configurer une seconde 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.
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Annexe II ec2-security-group-attached-to -
eni-periodique

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

Annexe II ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Annexe II instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

Annexe II ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance devient indisponible. Si 
un volume Amazon EBS n'est 
pas supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.
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Annexe II attaché à l'EIP Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou aux interfaces réseau 
Elastic en cours d'utilisation. 
Cette règle permet de surveiller 
les EIP non utilisés dans votre 
environnement.

Annexe II vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.

Annexe II version 2.2.1.a iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe II 4.2.4 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.
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Annexe II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Annexe II 4.2.4 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

Annexe II 4.2.4 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

Annexe II 4.2.5 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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Annexe II (4.2.5.bajo.A) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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Annexe II (4.2.5.bajo.c) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de de de de 
de de de de Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Annexe II (version v1. v1) iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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Annexe II (version v1. v1) mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

Annexe II (version v1. v1) root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Annexe II (version v1. v1) root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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Annexe II (4.vvvvvvc) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

Annexe II (4.vvvvvvc) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même sentier CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.

Annexe II (4.vvvvvvc) rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.
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Annexe II (4.vvvvvvc) WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Annexe II (4.vvvvvvc) api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Annexe II (4.vvvvvvc) cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Annexe II (4.vvvvvvc) compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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Annexe II (4.vvvvvvc) CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

Annexe II (4.vvvvvvc) elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II (4.vvvvvvc) opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Annexe II (4.vvvvvvc) s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
offre une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, nom du 
compartiment, heure de la la la 
réponse, l'état de la réponse, le 
cas échéant.

Annexe II (4.vvvvvvc) vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le journal 
de flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Annexe II 4.2.7.BAJO iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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Annexe II 4.2.7.BAJO mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

Annexe II 4.2.7.BAJO root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

Annexe II 4.2.7.BAJO root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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Annexe II 4.3.1 ec2-security-group-attached-to -
eni-periodique

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
attachés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

Annexe II 4.3.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Annexe II 4.3.1 instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

Annexe II 4.3.1 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance devient indisponible. Si 
un volume Amazon EBS n'est 
pas supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.
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Annexe II 4.3.1 attaché à l'EIP Cette règle garantit que les 
adresses IP Elastic attribuées 
à un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) sont 
attachées aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou aux interfaces réseau 
Elastic en cours d'utilisation. 
Cette règle permet de surveiller 
les EIP non utilisés dans votre 
environnement.

Annexe II 4.3.1 vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.

Annexe II (4.3.2.b) alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Le WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.

Annexe II (4.3.2.b) api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes
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Annexe II (4.3.2.b) ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 0.0.0/0 et vers 
le port 22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre l'accès à 
distance.

Annexe II (4.3.2.b) no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

Annexe II (4.3.2.b) s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Annexe II (4.3.2.b) ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.
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Annexe II (4.3.2.b) dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instances 
de réplication DMS ne soient 
pas accessibles au public. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Annexe II (4.3.2.b) emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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Annexe II (4.3.2.b) internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

Annexe II (4.3.2.b) lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

Annexe II (4.3.2.b) lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent un niveau de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.
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Annexe II (4.3.2.b) opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Annexe II (4.3.2.b) rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe II (4.3.2.b) redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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Annexe II (4.3.2.b) restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

Annexe II (4.3.2.b) s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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Annexe II (4.3.2.b) sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

Annexe II (4.3.2.b) subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

Annexe II (4.3.2.b) vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à 
gérer l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

Annexe II (4.3.2.b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), il est possible de 
contrôler l'accès distant aux 
systèmes internes.
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Annexe II (4.3.4.c) vuln-management-plan-exists 
(Vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement. Cela peut 
inclure des outils de gestion 
des vulnérabilités, la cadence 
d'analyse de l'environnement, les 
rôles et les responsabilités.

Annexe II guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

Annexe II (4.3.7.Media.a) response-plan-exists-maintained 
(Vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
de réponse aux incidents 
sont établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le fait de disposer 
de plans d'intervention à jour 
et officiellement documentés 
peut aider à s'assurer que 
le personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les processus 
à suivre lors d'un incident.

Annexe II 4.3.8.BAJO elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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Annexe II 4.3.8.BAJO multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même sentier CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.

Annexe II 4.3.8.BAJO rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.

Annexe II 4.3.8.BAJO WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.
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Annexe II 4.3.8.BAJO api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Annexe II 4.3.8.BAJO cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Annexe II 4.3.8.BAJO compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Annexe II 4.3.8.BAJO CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.
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Annexe II 4.3.8.BAJO elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II 4.3.8.BAJO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe II 4.3.8.BAJO s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
offre une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, nom du 
compartiment, heure de la la la 
réponse, l'état de la réponse, le 
cas échéant.
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Annexe II 4.3.8.BAJO vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le journal 
de flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Annexe II 4.3.8.MEDIO elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

Annexe II 4.3.8.MEDIO multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même sentier CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.
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Annexe II 4.3.8.MEDIO rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.

Annexe II 4.3.8.MEDIO WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

Annexe II 4.3.8.MEDIO api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Annexe II 4.3.8.MEDIO cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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Annexe II 4.3.8.MEDIO compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Annexe II 4.3.8.MEDIO CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements 
de données pour le Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

Annexe II 4.3.8.MEDIO elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

Annexe II 4.3.8.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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Annexe II 4.3.8.MEDIO s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
offre une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, nom du 
compartiment, heure de la la la 
réponse, l'état de la réponse, le 
cas échéant.

Annexe II 4.3.8.MEDIO vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le journal 
de flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Annexe II (4.3.10.b) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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Annexe II (4.3.10.b) cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

Annexe II (4.3.10.d) s3-bucket-replication-enabled La Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en charge les 
capacités et la disponibilité qui 
s'exécutent. Le CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

Annexe II 4.6.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

4623

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Annexe II 4.6.2.ALTO guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

Annexe II 4.6.2.BASICA activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

Annexe II 4.6.2.MEDIA guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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Annexe II 5.2.3 security-awareness-program-
exists (Vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

Annexe II 5.2.4 security-awareness-program-
exists (Vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

Annexe II 5.2.5 security-awareness-program-
exists (Vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

Annexe II 5.4.2.MEDIO elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.4.2.MEDIO elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.4.2.MEDIO elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.2.MEDIO alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.2.MEDIO api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 5.4.2.MEDIO elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

4626

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Annexe II 5.4.2.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe II 5.4.2.MEDIO redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.4.2.MEDIO s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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Annexe II (5.4.3.bajo.A) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de de de de 
de de de de Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Annexe II 5.4.3.MEDIO elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.4.3.MEDIO elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.4.3.MEDIO elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.3.MEDIO alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.4.3.MEDIO api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 5.4.3.MEDIO elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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Annexe II 5.4.3.MEDIO opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe II 5.4.3.MEDIO redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.4.3.MEDIO s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.
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Annexe II codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

Annexe II 5.7.3 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe II 5.7.3 ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe II 5.7.3 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe II 5.7.3 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe II 5.7.3 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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Annexe II 5.7.3 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe II 5.7.3 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe II 5.7.3 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

Annexe II 5.7.3 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Annexe II 5.7.3 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur 
dans la base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe II 5.7.3 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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Annexe II 5.7.3 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe II 5.7.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe II 5.7.3 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe II 5.7.4 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.
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Annexe II 5.7.4 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

Annexe II 5.8.2 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Le WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.

Annexe II 5.8.2 api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Annexe II (5.8.3.medio.B) alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Le WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives dans 
votre environnement.
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Annexe II (5.8.3.medio.B) api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

Annexe II (5.8.3.medio.B) elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Annexe II (5.8.3.medio.B) rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
RDS (Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II (5.8.3.medio.B) dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.
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Annexe II (5.8.3.medio.B) elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Annexe II (5.8.3.medio.B) rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
accrues pour les instances de 
base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

4639

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

Annexe II (5.8.3.medio.B) VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il a 
recours à deux tunnels pour 
garantir la connectivité en 
cas où l'une des connexions 
Site-to-Site VPN n'est plus 
disponible. Pour bénéficier d'une 
protection contre la perte de 
connectivité, si votre passerelle 
client devient indisponible, vous 
pouvez configurer une seconde 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.

Article 14.4 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

article 16 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

article 16 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.
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article 16 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

article 16 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

Article 20.2 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

Article 20.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
dans Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2). La règle 
vérifie si l'instance Amazon 
EC2 applique des correctifs de 
conformité dansAWS Systems 
Manager, conformément aux 
politiques et procédures de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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Article 20.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Article 20.2 vuln-management-plan-exists 
(Vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement. Cela peut 
inclure des outils de gestion 
des vulnérabilités, la cadence 
d'analyse de l'environnement, les 
rôles et les responsabilités.

Article 21.1 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Article 21.1 ec2-ebs-encryption-by-default Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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Article 21.1 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

Article 21.1 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
RDS (Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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Article 21.1 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le 
verrouillage est activé pour votre 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

Article 21.1 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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Article 21.1 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Article 21.1 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Article 21.1 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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Article 21.1 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Article 21.1 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

Article 21.1 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

Article 21.1 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Article 21.1 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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Article 21.1 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

Article 21.1 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

Article 21.1 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

Article 21.1 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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Article 21.1 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
accrues pour les instances de 
base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

Article 21.1 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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Article 21.1 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur les 
clusters Amazon Redshift. La 
journalisation des audits doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et les activités de l'utilisateur 
dans la base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Article 21.1 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Article 21.1 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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Article 21.1 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des requêtes 
d'utilisation du Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Article 21.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Article 21.1 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Article 21.1 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site VPN 
redondants peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il a 
recours à deux tunnels pour 
garantir la connectivité en 
cas où l'une des connexions 
Site-to-Site VPN n'est plus 
disponible. Pour bénéficier d'une 
protection contre la perte de 
connectivité, si votre passerelle 
client devient indisponible, vous 
pouvez configurer une seconde 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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article 22 22 22 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

article 22 22 22 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 0.0.0/0 et vers 
le port 22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre l'accès à 
distance.

article 22 22 22 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

article 22 22 22 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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article 22 22 22 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instances 
de réplication DMS ne soient 
pas accessibles au public. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

article 22 22 22 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

article 22 22 22 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

article 22 22 22 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

article 22 22 22 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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article 22 22 22 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées qu'à 
un Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, 
ce qui peut potentiellement 
entraîner un accès non autorisé 
aux ressources Amazon VPC.

article 22 22 22 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

article 22 22 22 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, d'un appareil NAT ou 
d'une connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent un niveau de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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article 22 22 22 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

article 22 22 22 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

article 22 22 22 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

article 22 22 22 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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article 22 22 22 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

article 22 22 22 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

article 22 22 22 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

article 22 22 22 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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article 22 22 22 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

article 22 22 22 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

article 22 22 22 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à 
gérer l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

article 22 22 22 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès 
aux ressources d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), il est possible de 
contrôler l'accès distant aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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article 23 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

article 23 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même sentier CloudTrail sera 
créé dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous recevrez 
des fichiers journaux contenant 
l'activité de l'API pour la nouvelle 
région sans aucune action.

article 23 rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la surveillance 
dans votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) est activée. Grâce à la 
journalisation Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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article 23 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

article 23 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

article 23 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

article 23 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

article 23 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements 
de données pour le Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute activité 
anormale. Les détails incluent 
les informations deAWS compte 
ayant accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

article 23 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

article 23 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

article 23 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
offre une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, nom du 
compartiment, heure de la la la 
réponse, l'état de la réponse, le 
cas échéant.

article 23 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le journal 
de flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

Article 24.2 response-plan-exists-maintained 
(Vérification du processus)

Assurez-vous que les plans 
de réponse aux incidents 
sont établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le fait de disposer 
de plans d'intervention à jour 
et officiellement documentés 
peut aider à s'assurer que 
le personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les processus 
à suivre lors d'un incident.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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Article 24.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

article 25 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

article 25 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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article 25 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

article 25 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

article 25 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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article 25 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

article 25 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

article 25 ebs-optimized-instance Une instance optimisée dans 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) fournit une 
capacité supplémentaire dédiée 
pour les opérations d'E/S 
Amazon EBS. Cette optimisation 
offre les performances les plus 
efficaces pour vos volumes EBS 
en réduisant les conflits entre les 
opérations d'E/S Amazon EBS et 
le trafic restant de votre instance.

article 25 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster, 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.
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article 25 s3-bucket-replication-enabled La Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en charge les 
capacités et la disponibilité qui 
s'exécutent. Le CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

article 25 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. Le 
contrôle des versions vous 
aide à récupérer facilement 
en cas d'actions utilisateur 
involontaires et de défaillances 
des applications.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le lycée Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS).

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le titre 21 
CFR Part 11 de la FDA
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le titre 21 du Code des réglementations 
fédérales (CFR), partie 11, et les règles de ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle s'applique à 
uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles du titre 21 du CFR Part 11 de la FDA. 
Un contrôle FDA Title 21 CFR Part 11 peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau 
ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
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enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge les capacités 
et la disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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11.1 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants :

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

backup-recovery-point-
manual-suppression 
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionnée 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
modèles de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée pour 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

4688

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4693

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance de 
secours dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge les capacités 
et la disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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11.10 (a) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
a) La validation des 
systèmes afin de 
garantir l'exactitude, la 
fiabilité, la cohérence 
des performances 
prévues et la capacité 
de détecter les 
enregistrements non 
valides ou modifiés.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il a recours 
à deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
privée virtuelle en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

4700

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

ecr-private-lifecycle-
policy-configuré

Les politiques de cycle 
de vie Amazon Elastic 
Container Repository 
(ECR) vous permettent 
de préciser la gestion du 
cycle de vie des images 
dans un référentiel. Cela 
permet d'automatiser le 
nettoyage des images 
inutilisées, comme les 
images expirant en 
fonction de l'ancienneté 
ou du décompte.

4701

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4702

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4703

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4704

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

4705

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

4706

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4707

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

4708

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

4709

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

4710

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Afin de protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont besoin 
de demander l'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4711

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

4712

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
stratégies de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions que vous 
souhaitez qu'Amazon 
S3 entreprenne pendant 
la durée de vie d'un 
objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer après 
une certaine période).

4713

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4714

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4715

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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11,10 (c) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (c) 
Protection des dossiers 
afin de permettre leur 
extraction précise et 
rapide tout au long de la 
période de conservation 
des dossiers.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

11,10 (d) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(d) Limiter l'accès au 
système aux personnes 
autorisées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même sentier CloudTrail 
sera créé dans la 
nouvelle région. Par 
conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
associée à la demande, 
l'état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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11.10 (e) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (e) 
L'utilisation de pistes 
d'audit sécurisées, 
générées par ordinateur 
et horodatées pour 
enregistrer de manière 
indépendante la date 
et l'heure des entrées 
et des actions de 
l'opérateur qui créent, 
modifient ou suppriment 
des enregistrements 
électroniques. 
Les modifications 
d'enregistrement ne 
doivent pas masquer 
les informations 
précédemment 
enregistrées. Cette 
documentation de 
piste d'audit doit être 
conservée pendant une 
période au moins aussi 
longue que celle requise 
pour les dossiers 
électroniques concernés 
et doit être disponible 
pour examen et copie 
par l'agence.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la requête et 
une action pour chaque 
requête.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) 
pour protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4786

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

4809
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4811
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

4813
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

4814
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

4815
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

4826

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11,10 (g) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(g) Le recours à des 
contrôles d'autorité pour 
s'assurer que seules les 
personnes autorisées 
peuvent utiliser le 
système, signer 
électroniquement un 
enregistrement, accéder 
au fonctionnement ou 
au dispositif d'entrée ou 
de sortie du système 
informatique, modifier 
un enregistrement ou 
effectuer l'opération en 
cours.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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11,10 (h) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (h) 
Utilisation de contrôles 
de dispositifs (par 
exemple, terminaux) 
pour déterminer, 
le cas échéant, la 
validité de la source 
de saisie des données 
ou des instructions 
opérationnelles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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11,10 (h) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (h) 
Utilisation de contrôles 
de dispositifs (par 
exemple, terminaux) 
pour déterminer, 
le cas échéant, la 
validité de la source 
de saisie des données 
ou des instructions 
opérationnelles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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11,10 (h) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : (h) 
Utilisation de contrôles 
de dispositifs (par 
exemple, terminaux) 
pour déterminer, 
le cas échéant, la 
validité de la source 
de saisie des données 
ou des instructions 
opérationnelles.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle 
pour aider à identifier 
et à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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11.10 (i) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. 
Ces procédures et 
contrôles doivent 
inclure les éléments 
suivants : (i) Déterminer 
que les personnes 
qui développent, 
tiennent à jour ou 
utilisent des systèmes 
d'enregistrement/de 
signature électronique 
possèdent la formation 
et l'expérience 
nécessaires pour 
accomplir les tâches qui 
leur sont assignées.

security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
associée à la demande, 
l'état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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11,10 (k) Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
fermés pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques et 
pour garantir que le 
signataire ne peut pas 
facilement répudier 
le document signé 
au motif qu'il n'est 
pas authentique. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure les 
éléments suivants : 
(k) L'utilisation de 
contrôles appropriés 
sur la documentation 
des systèmes, y 
compris : (1) Des 
contrôles adéquats sur 
la distribution, l'accès 
et l'utilisation de la 
documentation relative 
au fonctionnement 
et à la maintenance 
du système. (2) 
Procédures de révision 
et de contrôle des 
modifications pour 
maintenir une piste 
d'audit documentant le 
développement et la 
modification échelonnés 
dans le temps de la 
documentation des 
systèmes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

4854

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

4857
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11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

4858
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11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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11.2 (a) Les signatures 
électroniques qui ne 
sont pas basées sur la 
biométrie doivent : (1) 
Utiliser au moins deux 
éléments d'identification 
distincts tels qu'un 
code d'identification et 
un mot de passe. (i) 
Lorsqu'une personne 
exécute une série de 
signatures au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, la 
première signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique ; 
les signatures suivantes 
doivent être exécutées 
à l'aide d'au moins un 
composant de signature 
électronique qui n'est 
exécutable que par la 
personne et conçu pour 
être utilisé uniquement 
par cette personne. (ii) 
Lorsqu'une personne 
exécute une ou 
plusieurs signatures 
non effectuées au cours 
d'une période unique 
et continue d'accès 
contrôlé au système, 
chaque signature doit 
être exécutée à l'aide de 
tous les composants de 
signature électronique. 
(2) Ne doivent être 
utilisés que par leurs 
véritables propriétaires ; 
et (3) Être administrés 
et exécutés de manière 
à garantir que toute 
tentative d'utilisation de 
la signature électronique 
d'un individu par 
une personne autre 
que son véritable 
propriétaire nécessite 
la collaboration de deux 
personnes ou plus.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

4863
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

4866
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

4874
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

4875
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

4878
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

4879
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4880
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

4881
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

4882

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

4883

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

4885

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4886

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4887

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4888

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

4889
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4890
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4891
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

4892
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
nécessitent une requête 
d'utilisation du protocole 
SSL (Secure Socket 
Layer). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

4893
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

4894
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4895

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4896

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4897
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11.3 Les personnes qui 
utilisent des systèmes 
ouverts pour créer, 
modifier, conserver 
ou transmettre des 
enregistrements 
électroniques doivent 
utiliser des procédures 
et des contrôles 
conçus pour garantir 
l'authenticité, l'intégrité 
et, le cas échéant, 
la confidentialité des 
enregistrements 
électroniques depuis 
leur création jusqu'à 
leur réception. Ces 
procédures et contrôles 
doivent inclure ceux 
identifiés au point 
11.10, le cas échéant, 
et des mesures 
supplémentaires telles 
que le cryptage des 
documents et l'utilisation 
de normes de signature 
numérique appropriées 
pour garantir, selon 
les circonstances, 
l'authenticité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
enregistrements.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

4898
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11 300 (b) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de codes 
d'identification combinés 
à des mots de passe 
doivent utiliser des 
contrôles pour garantir 
leur sécurité et leur 
intégrité. Ces contrôles 
doivent inclure : (b) 
La garantie que les 
codes d'identification 
et les mots de passe 
émis sont vérifiés, 
rappelés ou révisés 
périodiquement (par 
exemple, pour couvrir 
des événements tels 
que l'ancienneté des 
mots de passe).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

4899
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11 300 (b) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de codes 
d'identification combinés 
à des mots de passe 
doivent utiliser des 
contrôles pour garantir 
leur sécurité et leur 
intégrité. Ces contrôles 
doivent inclure : (b) 
La garantie que les 
codes d'identification 
et les mots de passe 
émis sont vérifiés, 
rappelés ou révisés 
périodiquement (par 
exemple, pour couvrir 
des événements tels 
que l'ancienneté des 
mots de passe).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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11 300 (b) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de codes 
d'identification combinés 
à des mots de passe 
doivent utiliser des 
contrôles pour garantir 
leur sécurité et leur 
intégrité. Ces contrôles 
doivent inclure : (b) 
La garantie que les 
codes d'identification 
et les mots de passe 
émis sont vérifiés, 
rappelés ou révisés 
périodiquement (par 
exemple, pour couvrir 
des événements tels 
que l'ancienneté des 
mots de passe).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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11 300 (b) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de codes 
d'identification combinés 
à des mots de passe 
doivent utiliser des 
contrôles pour garantir 
leur sécurité et leur 
intégrité. Ces contrôles 
doivent inclure : (b) 
La garantie que les 
codes d'identification 
et les mots de passe 
émis sont vérifiés, 
rappelés ou révisés 
périodiquement (par 
exemple, pour couvrir 
des événements tels 
que l'ancienneté des 
mots de passe).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

11 300 (b) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de codes 
d'identification combinés 
à des mots de passe 
doivent utiliser des 
contrôles pour garantir 
leur sécurité et leur 
intégrité. Ces contrôles 
doivent inclure : (b) 
La garantie que les 
codes d'identification 
et les mots de passe 
émis sont vérifiés, 
rappelés ou révisés 
périodiquement (par 
exemple, pour couvrir 
des événements tels 
que l'ancienneté des 
mots de passe).

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

4902

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11 300 (b) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de codes 
d'identification combinés 
à des mots de passe 
doivent utiliser des 
contrôles pour garantir 
leur sécurité et leur 
intégrité. Ces contrôles 
doivent inclure : (b) 
La garantie que les 
codes d'identification 
et les mots de passe 
émis sont vérifiés, 
rappelés ou révisés 
périodiquement (par 
exemple, pour couvrir 
des événements tels 
que l'ancienneté des 
mots de passe).

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

11 300 (d) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de 
codes d'identification 
combinés à des mots 
de passe doivent utiliser 
des contrôles pour 
garantir leur sécurité 
et leur intégrité. Ces 
contrôles doivent 
inclure : (d) L'utilisation 
de garanties relatives 
aux transactions pour 
empêcher l'utilisation 
non autorisée de mots 
de passe et/ou de codes 
d'identification, et pour 
détecter et signaler de 
manière immédiate 
et urgente toute 
tentative d'utilisation 
non autorisée de ces 
mots de passe et/ou de 
codes d'identification 
à l'unité de sécurité 
du système et, le cas 
échéant, à la direction 
de l'organisation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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11 300 (d) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de 
codes d'identification 
combinés à des mots 
de passe doivent utiliser 
des contrôles pour 
garantir leur sécurité 
et leur intégrité. Ces 
contrôles doivent 
inclure : (d) L'utilisation 
de garanties relatives 
aux transactions pour 
empêcher l'utilisation 
non autorisée de mots 
de passe et/ou de codes 
d'identification, et pour 
détecter et signaler de 
manière immédiate 
et urgente toute 
tentative d'utilisation 
non autorisée de ces 
mots de passe et/ou de 
codes d'identification 
à l'unité de sécurité 
du système et, le cas 
échéant, à la direction 
de l'organisation.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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11 300 (d) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de 
codes d'identification 
combinés à des mots 
de passe doivent utiliser 
des contrôles pour 
garantir leur sécurité 
et leur intégrité. Ces 
contrôles doivent 
inclure : (d) L'utilisation 
de garanties relatives 
aux transactions pour 
empêcher l'utilisation 
non autorisée de mots 
de passe et/ou de codes 
d'identification, et pour 
détecter et signaler de 
manière immédiate 
et urgente toute 
tentative d'utilisation 
non autorisée de ces 
mots de passe et/ou de 
codes d'identification 
à l'unité de sécurité 
du système et, le cas 
échéant, à la direction 
de l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

4905

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11 300 (d) Les personnes qui 
utilisent des signatures 
électroniques basées 
sur l'utilisation de 
codes d'identification 
combinés à des mots 
de passe doivent utiliser 
des contrôles pour 
garantir leur sécurité 
et leur intégrité. Ces 
contrôles doivent 
inclure : (d) L'utilisation 
de garanties relatives 
aux transactions pour 
empêcher l'utilisation 
non autorisée de mots 
de passe et/ou de codes 
d'identification, et pour 
détecter et signaler de 
manière immédiate 
et urgente toute 
tentative d'utilisation 
non autorisée de ces 
mots de passe et/ou de 
codes d'identification 
à l'unité de sécurité 
du système et, le cas 
échéant, à la direction 
de l'organisation.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques de fonctionnement pour le titre 21 CFR Part 11 de 
la FDA.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour FedRAMP 
(faible)
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de correspondance entre les contrôles Low Baseline Program 
(FedRAMP) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource 
spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles FedRAMP. Un contrôle FedRAMP peut être associé 
à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils 
relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)
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2 GÉRER codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Les journaux de 
sortie de génération 
fournissent des 
informations détaillées 
sur votre projet de 
génération.

2 GÉRER iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

2 GÉRER iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
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à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

2 GÉRER iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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2 GÉRER iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

2 GÉRER iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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2 GÉRER multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

2 GÉRER rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation avec 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
est activée. La 
journalisation Amazon 
RDS vous permet 
de capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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2 GÉRER activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

2 GÉRER access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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2 GÉRER cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

2 GÉRER compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

2 GÉRER CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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2 GÉRER cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

2 GÉRER guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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2 GÉRER iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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2 GÉRER iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

2 GÉRER iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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2 GÉRER iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

2 GÉRER iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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2 GÉRER iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

2 GÉRER iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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2 GÉRER mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

2 GÉRER redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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2 GÉRER root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

2 GÉRER root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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2 GÉRER s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure de 
la demande, l'action à 
la demande, le état de 
la réponse et un code 
d'erreur, heure de la 
demande, heure de la 
demande, l'action de 
la réponse et un code 
d'erreur

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

4925

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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3 CONTRÔLE DE 
L'ACCÈS

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

4932

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4933

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes pour utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-17 ACCÈS À DISTANCE vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC-17 ACCÈS À DISTANCE vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Les journaux de 
sortie de génération 
fournissent des 
informations détaillées 
sur votre projet de 
génération.

4943
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2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation avec 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
est activée. La 
journalisation Amazon 
RDS vous permet 
de capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AU-2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AU-2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AU-2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure de 
la demande, l'action à 
la demande, le état de 
la réponse et un code 
d'erreur, heure de la 
demande, heure de la 
demande, l'action de 
la réponse et un code 
d'erreur

AU-2 ÉVÉNEMENTS 
D'AUDIT

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des informations 
détaillées sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la.
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AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Les journaux de 
sortie de génération 
fournissent des 
informations détaillées 
sur votre projet de 
génération.

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
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AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation avec 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
est activée. La 
journalisation Amazon 
RDS vous permet 
de capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

4950

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

4951

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

4952

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure de 
la demande, l'action à 
la demande, le état de 
la réponse et un code 
d'erreur, heure de la 
demande, heure de la 
demande, l'action de 
la réponse et un code 
d'erreur

AU-3 CONTENU DES 
DOSSIERS D'AUDIT

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des informations 
détaillées sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la.

4953

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Les journaux de 
sortie de génération 
fournissent des 
informations détaillées 
sur votre projet de 
génération.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

4954

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4955

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

4956

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

4957

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

4958

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation avec 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
est activée. La 
journalisation Amazon 
RDS vous permet 
de capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

4959

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

4960

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure de 
la demande, l'action à 
la demande, le état de 
la réponse et un code 
d'erreur, heure de la 
demande, heure de la 
demande, l'action de 
la réponse et un code 
d'erreur

AU- EXAMEN, ANALYSE ET 
RAPPORTS D'AUDIT

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des informations 
détaillées sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la.

4961

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AU-9 PROTECTION DES 
INFORMATIONS 
D'AUDIT

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge la capacité 
et la disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

AU-9 PROTECTION DES 
INFORMATIONS 
D'AUDIT

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

AU-9 PROTECTION DES 
INFORMATIONS 
D'AUDIT

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

AU-9 PROTECTION DES 
INFORMATIONS 
D'AUDIT

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

4962

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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AU-9 PROTECTION DES 
INFORMATIONS 
D'AUDIT

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

AU-11 RÉTENTION DES 
JOURNAUX D'AUDIT

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Les journaux de 
sortie de génération 
fournissent des 
informations détaillées 
sur votre projet de 
génération.

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation avec 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) 
est activée. La 
journalisation Amazon 
RDS vous permet 
de capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure de 
la demande, l'action à 
la demande, le état de 
la réponse et un code 
d'erreur, heure de la 
demande, heure de la 
demande, l'action de 
la réponse et un code 
d'erreur

AU-12 GÉNÉRATION D'AUDIT vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des informations 
détaillées sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la.

4968

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Vous pouvez 
ainsi vous aider à 
déterminer le nombre de 
demandes auxquelles 
votre fonction répond à 
un moment donné.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à contrôler 
la disponibilité Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
la santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe à auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

4971

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

CA-7 SURVEILLANCE 
CONTINUE

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CM CONFIGURATION DE 
BASE

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

CM CONFIGURATION DE 
BASE

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

CM CONFIGURATION DE 
BASE

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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CM CONFIGURATION DE 
BASE

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM CONFIGURATION DE 
BASE

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM CONFIGURATION DE 
BASE

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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CM CONFIGURATION DE 
BASE

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CM CONFIGURATION DE 
BASE

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM CONFIGURATION DE 
BASE

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CM CONFIGURATION DE 
BASE

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CM CONFIGURATION DE 
BASE

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CM CONFIGURATION DE 
BASE

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

4983

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM-2 CONFIGURATION DE 
BASE

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM-7 CM LES 
FONCTIONNALITÉS

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

CM-7 CM LES 
FONCTIONNALITÉS

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-7 CM LES 
FONCTIONNALITÉS

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-8 CM INVENTAIRE DES 
COMPOSANTS 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

4989

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-8 CM INVENTAIRE DES 
COMPOSANTS 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-8 CM INVENTAIRE DES 
COMPOSANTS 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

4990

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CM-8 CM INVENTAIRE DES 
COMPOSANTS 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4991

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

4992

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4993

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ec2-resources-
protected-by-backup -
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4994

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

4996

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge la capacité 
et la disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

4997

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-9 SAUVEGARDE 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4998

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

4999

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5000

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ec2-resources-
protected-by-backup -
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5001

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

5003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.

5004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O. Cette 
optimisation offre les 
performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

5005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

5006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

rds-multi-az-support La prise en charge de 
plusieurs. Dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS), les instances 
de base de données 
sont plus disponibles 
et la durabilité. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance de 
secours dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge la capacité 
et la disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

5007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-10 RESTAURATION ET 
RECONSTITUTION 
DU SYSTÈME 
D'INFORMATION

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
de réseau privé virtuel 
en utilisant une seconde 
passerelle client.

5008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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IA-2 IDENTIFICATION ET 
AUTHENTIFICATION 
(UTILISATEURS 
ORGANISATIONNELS)

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

5009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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IA-2 IDENTIFICATION ET 
AUTHENTIFICATION 
(UTILISATEURS 
ORGANISATIONNELS)

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

IA-2 IDENTIFICATION ET 
AUTHENTIFICATION 
(UTILISATEURS 
ORGANISATIONNELS)

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

5010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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IA-2 IDENTIFICATION ET 
AUTHENTIFICATION 
(UTILISATEURS 
ORGANISATIONNELS)

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

IA-2 IDENTIFICATION ET 
AUTHENTIFICATION 
(UTILISATEURS 
ORGANISATIONNELS)

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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IA-2 IDENTIFICATION ET 
AUTHENTIFICATION 
(UTILISATEURS 
ORGANISATIONNELS)

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA-5 GESTION DES 
AUTHENTIFICATEURS

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et AWS_SECRET_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

5012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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IA-5 GESTION DES 
AUTHENTIFICATEURS

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

5013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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IR-4 GÉRER LES 
INCIDENTS

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
la santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe à auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

IR-4 GÉRER LES 
INCIDENTS

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

5014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

IR-4 GÉRER LES 
INCIDENTS

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR-4 GÉRER LES 
INCIDENTS

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

5015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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IR-4 GÉRER LES 
INCIDENTS

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

IR-6 COMPTE guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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IR-6 COMPTE guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR-6 COMPTE activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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IR-7 AIDE À LA RÉPONSE 
AUX INCIDENTS

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

IR-7 AIDE À LA RÉPONSE 
AUX INCIDENTS

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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IR-7 AIDE À LA RÉPONSE 
AUX INCIDENTS

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

RA-5 ANALYSE DES 
VULNÉRABILITÉS

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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RA-5 ANALYSE DES 
VULNÉRABILITÉS

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

RA-5 ANALYSE DES 
VULNÉRABILITÉS

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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SA-3 CYCLE DE VIE DU 
DÉVELOPPEMENT DU 
SYSTÈME

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et AWS_SECRET_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SA-3 CYCLE DE VIE DU 
DÉVELOPPEMENT DU 
SYSTÈME

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SA-3 CYCLE DE VIE DU 
DÉVELOPPEMENT DU 
SYSTÈME

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

5022

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression est 
activée sur les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
la santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe à auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.
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SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O. Cette 
optimisation offre les 
performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

5025

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

rds-multi-az-support La prise en charge de 
plusieurs. Dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS), les instances 
de base de données 
sont plus disponibles 
et la durabilité. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance de 
secours dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge la capacité 
et la disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SC5 PROTECTION 
CONTRE LE DÉNI DE 
SERVICE

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
de réseau privé virtuel 
en utilisant une seconde 
passerelle client.

5028

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (faible) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Par défaut, le journal de 
flux inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes pour utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès à 
distance aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.

SC-7 PROTECTION DES 
LIMITES

waf-regional-webacl-not-
vide

Une ACL Web attachée 
à unAWS WAF peut 
contenir un ensemble de 
règles et de groupes de 
règles pour inspecter et 
contrôler les demandes 
web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.

SC12 ÉTABLISSEMENT ET 
GESTION DE CLÉS 
CRYPTOGRAPHIQUES

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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SC12 ÉTABLISSEMENT ET 
GESTION DE CLÉS 
CRYPTOGRAPHIQUES

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC12 ÉTABLISSEMENT ET 
GESTION DE CLÉS 
CRYPTOGRAPHIQUES

kms-cmk-not-scheduled-
pour suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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SC13 PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIQUE

kms-cmk-not-scheduled-
pour suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC13 PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIQUE

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC13 PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIQUE

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC13 PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIQUE

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC13 PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIQUE

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC13 PROTECTION 
CRYPTOGRAPHIQUE

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SI2 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

SI2 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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SI2 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI2 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

SI-3 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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SI-3 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

SI-3 CORRECTION DES 
DÉFAUTS

ecs-task-definition-
memory-limite stricte

En limitant la quantité 
maximale de mémoire 
disponible pour vos 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS), vous 
éviterez toute utilisation 
abusive de vos 
ressources en cas 
d'accès malveillant à 
vos conteneurs.

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 SURVEILLANCE DES 
SYSTÈMES

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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SI5 ALERTES, CONSEILS 
ET DIRECTIVES DE 
SÉCURITÉ

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI5 ALERTES, CONSEILS 
ET DIRECTIVES DE 
SÉCURITÉ

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment de 
listes d'adresses IP 
malveillantes et de 
machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées 
et malveillantes 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI5 ALERTES, CONSEILS 
ET DIRECTIVES DE 
SÉCURITÉ

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

SI5 ALERTES, CONSEILS 
ET DIRECTIVES DE 
SÉCURITÉ

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-12 TRAITEMENT ET 
CONSERVATION DES 
INFORMATIONS

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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SI-12 TRAITEMENT ET 
CONSERVATION DES 
INFORMATIONS

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5054

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

ec2-resources-
protected-by-backup -
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 TRAITEMENT ET 
CONSERVATION DES 
INFORMATIONS

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 TRAITEMENT ET 
CONSERVATION DES 
INFORMATIONS

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SI-12 TRAITEMENT ET 
RÉTENTION DES 
INFORMATIONS

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

5059
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SI-16 PROTECTION DE LA 
MÉMOIRE

ecs-task-definition-
memory-limite stricte

En limitant la quantité 
maximale de mémoire 
disponible pour vos 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS), vous 
éviterez toute utilisation 
abusive de vos 
ressources en cas 
d'accès malveillant à 
vos conteneurs.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour FedRAMP (Low).

Bonnes pratiques de fonctionnement pour FedRAMP 
(modérée)
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Programme fédéral de gestion des risques 
et des autorisations (FedRAMP) et des règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique 
à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles FedRAMP. Un contrôle FedRAMP 
peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et 
des conseils relatifs à ces mappages.

Ce pack de conformité a été validé parAWS Security Assurance Services LLC (AWSSAS), une équipe 
d'évaluateurs de sécurité qualifiés (QSA) du secteur des cartes de paiement, de praticiens du Common 
Security Framework (CCSFP) certifiés HITRUST et de professionnels de la conformité certifiés pour 
fournir des conseils et des évaluations pour divers cadres industriels. AWS Les professionnels de SAS ont 
conçu ce pack de conformité pour permettre à un client de s'aligner sur un sous-ensemble des contrôles 
FedRAMP.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

5066

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC-2 (3) Le système 
d'information désactive 
automatiquement 
les comptes inactifs 
après 90 jours pour les 
utilisateurs.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (3) Le système 
d'information désactive 
automatiquement 
les comptes inactifs 
après 90 jours pour les 
utilisateurs.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
action associée à la 
demande, heure de la 
demande, heure de la 
demande, heure de la 
demande, heure de la 
demande, heure de la 
demande, heure de la 
demande, heure de la 
demande
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AC-2 (7) L'organisation : (a) 
Établit et gère les 
utilisateurs privilégiés 
conformément à 
un schéma d'accès 
basé sur les rôles qui 
organise les accès et les 
privilèges autorisés au 
système d'information 
en rôles ; (b) Surveille 
l'attribution de rôles 
privilégiés ; et (c) 
prend [Attribution : 
actions définies par 
l'organisation] lorsque 
l'attribution de rôles 
privilégiés ne convient 
plus. Instructions 
supplémentaires : 
Les rôles privilégiés 
sont des rôles définis 
par l'organisation 
et attribués à des 
personnes qui 
permettent à ces 
personnes d'exécuter 
certaines fonctions 
liées à la sécurité 
que les utilisateurs 
ordinaires ne sont pas 
autorisés à exécuter. 
Ces rôles privilégiés 
incluent, par exemple, 
la gestion des clés, la 
gestion des comptes, 
l'administration du 
réseau et du système, 
l'administration des 
bases de données et 
l'administration Web.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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AC-2 (7) L'organisation : (a) 
Établit et gère les 
utilisateurs privilégiés 
conformément à 
un schéma d'accès 
basé sur les rôles qui 
organise les accès et les 
privilèges autorisés au 
système d'information 
en rôles ; (b) Surveille 
l'attribution de rôles 
privilégiés ; et (c) 
prend [Attribution : 
actions définies par 
l'organisation] lorsque 
l'attribution de rôles 
privilégiés ne convient 
plus. Instructions 
supplémentaires : 
Les rôles privilégiés 
sont des rôles définis 
par l'organisation 
et attribués à des 
personnes qui 
permettent à ces 
personnes d'exécuter 
certaines fonctions 
liées à la sécurité 
que les utilisateurs 
ordinaires ne sont pas 
autorisés à exécuter. 
Ces rôles privilégiés 
incluent, par exemple, 
la gestion des clés, la 
gestion des comptes, 
l'administration du 
réseau et du système, 
l'administration des 
bases de données et 
l'administration Web.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC-2 (7) L'organisation : (a) 
Établit et gère les 
utilisateurs privilégiés 
conformément à 
un schéma d'accès 
basé sur les rôles qui 
organise les accès et les 
privilèges autorisés au 
système d'information 
en rôles ; (b) Surveille 
l'attribution de rôles 
privilégiés ; et (c) 
prend [Attribution : 
actions définies par 
l'organisation] lorsque 
l'attribution de rôles 
privilégiés ne convient 
plus. Instructions 
supplémentaires : 
Les rôles privilégiés 
sont des rôles définis 
par l'organisation 
et attribués à des 
personnes qui 
permettent à ces 
personnes d'exécuter 
certaines fonctions 
liées à la sécurité 
que les utilisateurs 
ordinaires ne sont pas 
autorisés à exécuter. 
Ces rôles privilégiés 
incluent, par exemple, 
la gestion des clés, la 
gestion des comptes, 
l'administration du 
réseau et du système, 
l'administration des 
bases de données et 
l'administration Web.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (7) L'organisation : (a) 
Établit et gère les 
utilisateurs privilégiés 
conformément à 
un schéma d'accès 
basé sur les rôles qui 
organise les accès et les 
privilèges autorisés au 
système d'information 
en rôles ; (b) Surveille 
l'attribution de rôles 
privilégiés ; et (c) 
prend [Attribution : 
actions définies par 
l'organisation] lorsque 
l'attribution de rôles 
privilégiés ne convient 
plus. Instructions 
supplémentaires : 
Les rôles privilégiés 
sont des rôles définis 
par l'organisation 
et attribués à des 
personnes qui 
permettent à ces 
personnes d'exécuter 
certaines fonctions 
liées à la sécurité 
que les utilisateurs 
ordinaires ne sont pas 
autorisés à exécuter. 
Ces rôles privilégiés 
incluent, par exemple, 
la gestion des clés, la 
gestion des comptes, 
l'administration du 
réseau et du système, 
l'administration des 
bases de données et 
l'administration Web.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

5078

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (7) L'organisation : (a) 
Établit et gère les 
utilisateurs privilégiés 
conformément à 
un schéma d'accès 
basé sur les rôles qui 
organise les accès et les 
privilèges autorisés au 
système d'information 
en rôles ; (b) Surveille 
l'attribution de rôles 
privilégiés ; et (c) 
prend [Attribution : 
actions définies par 
l'organisation] lorsque 
l'attribution de rôles 
privilégiés ne convient 
plus. Instructions 
supplémentaires : 
Les rôles privilégiés 
sont des rôles définis 
par l'organisation 
et attribués à des 
personnes qui 
permettent à ces 
personnes d'exécuter 
certaines fonctions 
liées à la sécurité 
que les utilisateurs 
ordinaires ne sont pas 
autorisés à exécuter. 
Ces rôles privilégiés 
incluent, par exemple, 
la gestion des clés, la 
gestion des comptes, 
l'administration du 
réseau et du système, 
l'administration des 
bases de données et 
l'administration Web.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (7) L'organisation : (a) 
Établit et gère les 
utilisateurs privilégiés 
conformément à 
un schéma d'accès 
basé sur les rôles qui 
organise les accès et les 
privilèges autorisés au 
système d'information 
en rôles ; (b) Surveille 
l'attribution de rôles 
privilégiés ; et (c) 
prend [Attribution : 
actions définies par 
l'organisation] lorsque 
l'attribution de rôles 
privilégiés ne convient 
plus. Instructions 
supplémentaires : 
Les rôles privilégiés 
sont des rôles définis 
par l'organisation 
et attribués à des 
personnes qui 
permettent à ces 
personnes d'exécuter 
certaines fonctions 
liées à la sécurité 
que les utilisateurs 
ordinaires ne sont pas 
autorisés à exécuter. 
Ces rôles privilégiés 
incluent, par exemple, 
la gestion des clés, la 
gestion des comptes, 
l'administration du 
réseau et du système, 
l'administration des 
bases de données et 
l'administration Web.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-2 (12) (a) L'organisation : 
une. Surveille les 
comptes du système 
d'information pour 
[Affectation : utilisation 
atypique définie par 
l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AC-2 (12) (a) L'organisation : 
une. Surveille les 
comptes du système 
d'information pour 
[Affectation : utilisation 
atypique définie par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
le cas échéant).

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

5097

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

5101

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous 
que la méthode 
IMDSv2 (Service 
de métadonnées 
d'instance), afin de 
protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5107

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

5111

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

5112

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5113

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

5114

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

5115

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

5116

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5117

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5118

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

5119

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

5120

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5121

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC-6 (10) Le système 
d'information empêche 
les utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées, notamment 
la désactivation, le 
contournement ou 
la modification des 
mesures de sécurité/
contre-mesures mises 
en œuvre.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-6 (10) Le système 
d'information empêche 
les utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées, notamment 
la désactivation, le 
contournement ou 
la modification des 
mesures de sécurité/
contre-mesures mises 
en œuvre.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 (10) Le système 
d'information empêche 
les utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées, notamment 
la désactivation, le 
contournement ou 
la modification des 
mesures de sécurité/
contre-mesures mises 
en œuvre.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous 
que la méthode 
IMDSv2 (Service 
de métadonnées 
d'instance), afin de 
protéger l'accès 
et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5137

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5160
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
le cas échéant).
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-2 (a) (d) L'organisation : une. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : événements 
de connexion au compte 
réussis et infructueux, 
événements de gestion 
de compte, accès aux 
objets, modification 
de politique, fonctions 
de privilèges, suivi 
des processus 
et événements 
système. Pour les 
applications Web : 
toutes les activités 
de l'administrateur, 
les contrôles 
d'authentification, les 
contrôles d'autorisation, 
les suppressions 
de données, l'accès 
aux données, les 
modifications de 
données et les 
modifications des 
autorisations. d. 
Détermine que les 
événements suivants 
doivent être audités 
dans le système 
d'information : [sous-
ensemble défini par 
l'organisation des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a à 
auditer en permanence 
pour chaque événement 
identifié].

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5181

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
le cas échéant).

< 3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

5184

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
le cas échéant).

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-7 (1) Le système 
d'information 
permet de traiter les 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
présentant un intérêt sur 
la base de [Affectation : 
champs d'audit définis 
par l'organisation dans 
les dossiers d'audit].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-7 (1) Le système 
d'information 
permet de traiter les 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
présentant un intérêt sur 
la base de [Affectation : 
champs d'audit définis 
par l'organisation dans 
les dossiers d'audit].

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU-9 (2) Le système 
d'information 
sauvegarde les 
enregistrements d'audit 
au moins une fois par 
semaine sur un système 
ou un composant du 
système physiquement 
différent du système ou 
du composant audité.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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AU-9 (2) Le système 
d'information 
sauvegarde les 
enregistrements d'audit 
au moins une fois par 
semaine sur un système 
ou un composant du 
système physiquement 
différent du système ou 
du composant audité.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

< 9 Le système 
d'information protège les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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< 9 Le système 
d'information protège les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

< 9 Le système 
d'information protège les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

AU-11 L'organisation conserve 
les dossiers d'audit 
pendant au moins 90 
jours afin de soutenir les 
after-the-fact enquêtes 
sur les incidents 
de sécurité et de 
répondre aux exigences 
réglementaires et 
organisationnelles en 
matière de conservation 
des informations.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

rds-logging-enabled Pour vous aider à la 
journalisation et à la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
le cas échéant).

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. 
Fournit une capacité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. sur tous les 
composants du système 
d'information et du 
réseau où la capacité 
d'audit est déployée/
disponible c. Génère 
des enregistrements 
d'audit pour les 
événements définis 
dans AU-2 d. avec le 
contenu défini dans 
AU-3.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Vous pouvez 
ainsi vous aider à 
déterminer le nombre de 
demandes auxquelles 
votre fonction répond à 
un moment donné.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) pour aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes Auto Scaling 
Cloud (Amazon EC2), 
ils permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes ping, 
effectue des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état de 
santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit de 
la quantité d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web))) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

5210

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.

5211

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

5216

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), ces 
volumes sont marqués 
pour suppression 
lorsqu'une instance 
est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et maintient, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

CM-7 (a) L'organisation : 
une. Configure le 
système d'information 
pour ne fournir que 
les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

CM-7 (a) L'organisation : 
une. Configure le 
système d'information 
pour ne fournir que 
les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-7 (a) L'organisation : 
une. Configure le 
système d'information 
pour ne fournir que 
les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

8 CM (1) L'organisation met à 
jour l'inventaire des 
composants du système 
d'information en tant 
que partie intégrante 
des installations, des 
suppressions et des 
mises à jour du système 
d'information.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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8 CM (1) L'organisation met à 
jour l'inventaire des 
composants du système 
d'information en tant 
que partie intégrante 
des installations, des 
suppressions et des 
mises à jour du système 
d'information.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-8 (3) (a) L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
automatisés en 
continu, en utilisant 
des mécanismes 
automatisés avec un 
délai de détection 
maximal de cinq 
minutes, pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-8 (3) (a) L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
automatisés en 
continu, en utilisant 
des mécanismes 
automatisés avec un 
délai de détection 
maximal de cinq 
minutes, pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-8 (3) (a) L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
automatisés en 
continu, en utilisant 
des mécanismes 
automatisés avec un 
délai de détection 
maximal de cinq 
minutes, pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CM-8 (3) (a) L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
automatisés en 
continu, en utilisant 
des mécanismes 
automatisés avec un 
délai de détection 
maximal de cinq 
minutes, pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

ec2-resources-
protected-by-backup -
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
(incrémentielles 
quotidiennes ; 
données complètes 
hebdomadaires).

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

ec2-resources-
protected-by-backup -
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité 
automatique d'Amazon 
DynamoDB utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
afin qu'elle réponde 
manière automatique 
aux modèles de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

5239

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
prend en charge les 
instances de base de 
données Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui 
prennent en charge 
les instances de base 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

IA-2 (1) (2) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(2) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes non privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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IA-2 (1) (2) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(2) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes non privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

IA-2 (1) (2) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(2) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes non privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA-2 (1) (2) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(2) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes non privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

IA-2 (1) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.
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IA-2 (1) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

IA-2 (1) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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IA-2 (1) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5247

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

IA-2 Le système 
d'information identifie et 
authentifie de manière 
unique les utilisateurs 
de l'organisation 
(ou les processus 
agissant pour le compte 
des utilisateurs de 
l'organisation).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA-2 Le système 
d'information identifie et 
authentifie de manière 
unique les utilisateurs 
de l'organisation 
(ou les processus 
agissant pour le compte 
des utilisateurs de 
l'organisation).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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IA-5 (1) (a) (d) (e) Le système 
d'information, pour 
l'authentification par 
mot de passe : a. 
Applique la complexité 
minimale des mots de 
passe de [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
concernant la 
distinction majuscules/
minuscules, le nombre 
de caractères, la 
combinaison de lettres 
majuscules, de lettres 
minuscules, de chiffres 
et de caractères 
spéciaux, y compris les 
exigences minimales 
pour chaque type] ; d. 
Applique les restrictions 
de durée de vie 
minimale et maximale 
des mots de passe de 
[Affectation : nombres 
définis par l'organisation 
pour une durée de vie 
minimale et une durée 
de vie maximale] ; e. 
Interdit la réutilisation 
des mots de passe 
pendant 24 générations

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA-5 (4) L'organisation utilise 
des outils automatisés 
pour déterminer si 
les authentificateurs 
de mot de passe 
sont suffisamment 
puissants pour 
satisfaire à [Affectation : 
exigences définies par 
l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA-5 (7) L'organisation veille à ce 
que les authentificateurs 
statiques non chiffrés ne 
soient pas intégrés dans 
des applications ou 
des scripts d'accès, ni 
stockés sur des touches 
de fonction.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes Auto Scaling 
Cloud (Amazon EC2), 
ils permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes ping, 
effectue des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état de 
santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.
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IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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IR-6 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
faciliter le signalement 
des incidents de 
sécurité.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

IR-6 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
faciliter le signalement 
des incidents de 
sécurité.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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IR-6 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
faciliter le signalement 
des incidents de 
sécurité.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

IR-7 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
accroître la disponibilité 
des informations et de 
l'assistance relatives 
à la réponse aux 
incidents.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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IR-7 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
accroître la disponibilité 
des informations et de 
l'assistance relatives 
à la réponse aux 
incidents.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR-7 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
accroître la disponibilité 
des informations et de 
l'assistance relatives 
à la réponse aux 
incidents.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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RA-5 (1) L'organisation utilise 
des outils d'analyse 
des vulnérabilités 
qui permettent 
notamment de mettre 
à jour facilement 
les vulnérabilités du 
système d'information 
à analyser. Instructions 
supplémentaires : Les 
vulnérabilités à analyser 
doivent être facilement 
mises à jour au fur 
et à mesure que de 
nouvelles vulnérabilités 
sont découvertes, 
annoncées et que des 
méthodes d'analyse 
sont développées. Ce 
processus de mise à 
jour permet de s'assurer 
que les vulnérabilités 
potentielles du système 
d'information sont 
identifiées et traitées 
le plus rapidement 
possible. Commandes 
associées : SI-3, SI-7.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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RA-5 (1) L'organisation utilise 
des outils d'analyse 
des vulnérabilités 
qui permettent 
notamment de mettre 
à jour facilement 
les vulnérabilités du 
système d'information 
à analyser. Instructions 
supplémentaires : Les 
vulnérabilités à analyser 
doivent être facilement 
mises à jour au fur 
et à mesure que de 
nouvelles vulnérabilités 
sont découvertes, 
annoncées et que des 
méthodes d'analyse 
sont développées. Ce 
processus de mise à 
jour permet de s'assurer 
que les vulnérabilités 
potentielles du système 
d'information sont 
identifiées et traitées 
le plus rapidement 
possible. Commandes 
associées : SI-3, SI-7.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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RA-5 (1) L'organisation utilise 
des outils d'analyse 
des vulnérabilités 
qui permettent 
notamment de mettre 
à jour facilement 
les vulnérabilités du 
système d'information 
à analyser. Instructions 
supplémentaires : Les 
vulnérabilités à analyser 
doivent être facilement 
mises à jour au fur 
et à mesure que de 
nouvelles vulnérabilités 
sont découvertes, 
annoncées et que des 
méthodes d'analyse 
sont développées. Ce 
processus de mise à 
jour permet de s'assurer 
que les vulnérabilités 
potentielles du système 
d'information sont 
identifiées et traitées 
le plus rapidement 
possible. Commandes 
associées : SI-3, SI-7.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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RST : 5 L'organisation : une. 
Analyse chaque mois 
les vulnérabilités du 
système d'information 
et des applications 
hébergées [système 
d'exploitation/
infrastructure ; 
applications Web et 
bases de données 
mensuelles] et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités 
susceptibles d'affecter le 
système/les applications 
sont identifiées et 
signalées ; b. Utilise 
des outils et des 
techniques d'analyse 
des vulnérabilités qui 
facilitent l'interopérabilité 
entre les outils et 
automatisent certaines 
parties du processus 
de gestion des 
vulnérabilités en 
utilisant des normes 
pour : 1. Énumérer 
les plateformes, les 
failles logicielles et 
les configurations 
inappropriées ; 2. 
Formatage des listes 
de contrôle et des 
procédures de test ; et 
3. Mesurer l'impact de la 
vulnérabilité ; c. Analyse 
les rapports d'analyse 
des vulnérabilités 
et les résultats des 
évaluations des 
contrôles de sécurité ; d. 
Corrige les vulnérabilités 
légitimes : vulnérabilités 
à haut risque atténuées 
dans les trente (30) 
jours suivant la date 
de découverte ; 
vulnérabilités à risque 
modéré atténuées dans 
les quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la 
date de découverte ; 
vulnérabilités à faible 
risque atténuées dans 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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les cent quatre-vingts 
(180) jours suivant la 
date de découverte, 
conformément à 
une évaluation 
organisationnelle 
des risques ; et e. 
Partage les informations 
obtenues lors du 
processus d'analyse 
des vulnérabilités 
et des évaluations 
des contrôles 
de sécurité avec 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] afin de 
contribuer à éliminer des 
vulnérabilités similaires 
dans d'autres systèmes 
d'information (c'est-
à-dire des faiblesses 
ou des déficiences 
systémiques).

5262
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RST : 5 L'organisation : 
une. Analyse les 
vulnérabilités du 
système d'information 
et des applications 
hébergées [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation et/ou 
de manière aléatoire 
conformément au 
processus défini par 
l'organisation] et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités 
susceptibles d'affecter le 
système/les applications 
sont identifiées et 
signalées ; b. Utilise 
des outils et des 
techniques d'analyse 
des vulnérabilités qui 
facilitent l'interopérabilité 
entre les outils et 
automatisent certaines 
parties du processus 
de gestion des 
vulnérabilités en 
utilisant des normes 
pour : 1. Énumérer 
les plateformes, les 
failles logicielles et 
les configurations 
inappropriées ; 2. 
Formatage des listes 
de contrôle et des 
procédures de test ; et 
3. Mesurer l'impact de la 
vulnérabilité ; c. Analyse 
les rapports d'analyse 
des vulnérabilités 
et les résultats 
des évaluations 
des contrôles de 
sécurité ; d. Corrige les 
vulnérabilités légitimes 
[Affectation : temps 
de réponse définis 
par l'organisation], 
conformément à 
une évaluation 
organisationnelle 
des risques ; et e. 
Partage les informations 
obtenues lors du 
processus d'analyse 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

5263
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des vulnérabilités 
et des évaluations 
des contrôles 
de sécurité avec 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] afin de 
contribuer à éliminer des 
vulnérabilités similaires 
dans d'autres systèmes 
d'information (c'est-
à-dire des faiblesses 
ou des déficiences 
systémiques).

SA-3 (a) L'organisation : une. 
Gère le système 
d'information à l'aide de 
[Affectation : cycle de 
vie de développement 
du système défini 
par l'organisation] 
qui intègre des 
considérations 
de sécurité des 
informations.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SA-3 (a) L'organisation : une. 
Gère le système 
d'information à l'aide de 
[Affectation : cycle de 
vie de développement 
du système défini 
par l'organisation] 
qui intègre des 
considérations 
de sécurité des 
informations.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SA-3 (a) L'organisation : une. 
Gère le système 
d'information à l'aide de 
[Affectation : cycle de 
vie de développement 
du système défini 
par l'organisation] 
qui intègre des 
considérations 
de sécurité des 
informations.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion de 
la configuration pendant 
le développement, 
la mise en œuvre 
et l'exploitation 
du système, des 
composants ou 
des services ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion de 
la configuration pendant 
le développement, 
la mise en œuvre 
et l'exploitation 
du système, des 
composants ou 
des services ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion de 
la configuration pendant 
le développement, 
la mise en œuvre 
et l'exploitation 
du système, des 
composants ou 
des services ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion de 
la configuration pendant 
le développement, 
la mise en œuvre 
et l'exploitation 
du système, des 
composants ou 
des services ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que des 
politiques gérées plutôt 
que des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) ne 
sont associées qu'aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

5271

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

SC4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), ces 
volumes sont marqués 
pour suppression 
lorsqu'une instance 
est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), les 
groupes Auto Scaling 
Cloud (Amazon EC2), 
ils permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes ping, 
effectue des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état de 
santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité 
automatique d'Amazon 
DynamoDB utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
afin qu'elle réponde 
manière automatique 
aux modèles de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression a été 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
prend en charge les 
instances de base de 
données Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) qui 
prennent en charge 
les instances de base 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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SC5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 (4) L'organisation : a) 
Met en œuvre une 
interface gérée pour 
chaque service de 
télécommunication 
externe ; b) Établit 
une politique de flux 
de trafic pour chaque 
interface gérée ; c) 
Protège la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations transmises 
via chaque interface ; 
d) Documente chaque 
exception à la politique 
de flux de trafic en 
indiquant les besoins 
de la mission/de 
l'entreprise et la durée 
de ce besoin ; et e) 
Examine les exceptions 
à la politique de flux 
de trafic [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] et 
supprime les exceptions 
qui ne le sont pas plus 
longtemps soutenu 
par une mission 
explicite/ besoin de 
l'entreprise. Directives 
supplémentaires : 
Contrôle associé : SC-8.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC-7 (4) L'organisation : a) 
Met en œuvre une 
interface gérée pour 
chaque service de 
télécommunication 
externe ; b) Établit 
une politique de flux 
de trafic pour chaque 
interface gérée ; c) 
Protège la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations transmises 
via chaque interface ; 
d) Documente chaque 
exception à la politique 
de flux de trafic en 
indiquant les besoins 
de la mission/de 
l'entreprise et la durée 
de ce besoin ; et e) 
Examine les exceptions 
à la politique de flux 
de trafic [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] et 
supprime les exceptions 
qui ne le sont pas plus 
longtemps soutenu 
par une mission 
explicite/ besoin de 
l'entreprise. Directives 
supplémentaires : 
Contrôle associé : SC-8.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5299

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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SC-7 (4) L'organisation : a) 
Met en œuvre une 
interface gérée pour 
chaque service de 
télécommunication 
externe ; b) Établit 
une politique de flux 
de trafic pour chaque 
interface gérée ; c) 
Protège la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations transmises 
via chaque interface ; 
d) Documente chaque 
exception à la politique 
de flux de trafic en 
indiquant les besoins 
de la mission/de 
l'entreprise et la durée 
de ce besoin ; et e) 
Examine les exceptions 
à la politique de flux 
de trafic [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] et 
supprime les exceptions 
qui ne le sont pas plus 
longtemps soutenu 
par une mission 
explicite/ besoin de 
l'entreprise. Directives 
supplémentaires : 
Contrôle associé : SC-8.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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SC-7 (4) L'organisation : a) 
Met en œuvre une 
interface gérée pour 
chaque service de 
télécommunication 
externe ; b) Établit 
une politique de flux 
de trafic pour chaque 
interface gérée ; c) 
Protège la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations transmises 
via chaque interface ; 
d) Documente chaque 
exception à la politique 
de flux de trafic en 
indiquant les besoins 
de la mission/de 
l'entreprise et la durée 
de ce besoin ; et e) 
Examine les exceptions 
à la politique de flux 
de trafic [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] et 
supprime les exceptions 
qui ne le sont pas plus 
longtemps soutenu 
par une mission 
explicite/ besoin de 
l'entreprise. Directives 
supplémentaires : 
Contrôle associé : SC-8.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 (4) L'organisation : a) 
Met en œuvre une 
interface gérée pour 
chaque service de 
télécommunication 
externe ; b) Établit 
une politique de flux 
de trafic pour chaque 
interface gérée ; c) 
Protège la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations transmises 
via chaque interface ; 
d) Documente chaque 
exception à la politique 
de flux de trafic en 
indiquant les besoins 
de la mission/de 
l'entreprise et la durée 
de ce besoin ; et e) 
Examine les exceptions 
à la politique de flux 
de trafic [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] et 
supprime les exceptions 
qui ne le sont pas plus 
longtemps soutenu 
par une mission 
explicite/ besoin de 
l'entreprise. Directives 
supplémentaires : 
Contrôle associé : SC-8.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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SC-7 (4) L'organisation : a) 
Met en œuvre une 
interface gérée pour 
chaque service de 
télécommunication 
externe ; b) Établit 
une politique de flux 
de trafic pour chaque 
interface gérée ; c) 
Protège la confidentialité 
et l'intégrité des 
informations transmises 
via chaque interface ; 
d) Documente chaque 
exception à la politique 
de flux de trafic en 
indiquant les besoins 
de la mission/de 
l'entreprise et la durée 
de ce besoin ; et e) 
Examine les exceptions 
à la politique de flux 
de trafic [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] et 
supprime les exceptions 
qui ne le sont pas plus 
longtemps soutenu 
par une mission 
explicite/ besoin de 
l'entreprise. Directives 
supplémentaires : 
Contrôle associé : SC-8.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC-7 (5) Le système 
d'information des 
interfaces gérées 
refuse le trafic de 
communications 
réseau par défaut 
et autorise le trafic 
de communications 
réseau par exception 
(c'est-à-dire tout 
refuser, autoriser par 
exception). Conseils 
supplémentaires : 
Cette amélioration de 
contrôle s'applique 
à la fois au trafic 
de communications 
réseau entrantes 
et sortantes. Une 
politique d'interdiction 
totale permit-by-
exception du trafic des 
communications réseau 
garantit que seules les 
connexions essentielles 
et approuvées sont 
autorisées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources, 
vous pouvez restreindre 
l'accès à distance.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud privé 
virtuel virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
il n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5320

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5321

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5322

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

5323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5324

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

5325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5326

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5327

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5328

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

5329

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

5330

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

5331

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5332

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5333

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5334

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5335

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité des 
informations transmises.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5336

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-12 L'organisation établit 
et gère les clés 
cryptographiques 
pour la cryptographie 
requise utilisée dans le 
système d'information 
conformément 
à [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés].

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

SC-12 L'organisation établit 
et gère les clés 
cryptographiques 
pour la cryptographie 
requise utilisée dans le 
système d'information 
conformément 
à [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés].

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC-12 L'organisation établit 
et gère les clés 
cryptographiques 
pour la cryptographie 
requise utilisée dans le 
système d'information 
conformément 
à [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés].

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

5337

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5338

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5339

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

5340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

5341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la confidentialité 
ET l'intégrité de 
[Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés au moins 
une fois par mois pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés au moins 
une fois par mois pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés au moins 
une fois par mois pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés au moins 
une fois par mois pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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SI3 L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
de protection contre 
les codes malveillants 
aux points d'entrée et 
de sortie du système 
d'information afin de 
détecter et d'éradiquer 
le code malveillant ; 
b. Met à jour les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
chaque fois que de 
nouvelles versions 
sont disponibles 
conformément à 
la politique et aux 
procédures de gestion 
de la configuration 
organisationnelle ; 
c. Configure les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
pour : 1. Effectuez des 
analyses périodiques du 
système d'information 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] et des 
analyses en temps réel 
de fichiers provenant 
de sources externes 
au niveau de [Sélection 
(une ou plusieurs), du 
point de terminaison, 
des points d'entrée/
sortie du réseau] 
lorsque les fichiers sont 
téléchargés, ouverts ou 
exécutés conformément 
à la politique de sécurité 
de l'organisation ; et 
2. [Sélection (une ou 
plusieurs) : bloquer le 
code malveillant ; mettre 
le code malveillant 
en quarantaine ; 
envoyer une alerte 
à l'administrateur ; 
[Affectation : 
action définie par 
l'organisation]] en 
réponse à la détection 

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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d'un code malveillant ; 
et d. Résout la réception 
de faux positifs lors 
de la détection et 
de l'éradication de 
codes malveillants 
et l'impact potentiel 
qui en résulte sur la 
disponibilité du système 
d'information. Directives 
supplémentaires : Les 
points d'entrée et de 
sortie des systèmes 
d'information incluent, 
par exemple, les pare-
feux, les serveurs de 
courrier électronique, 
les serveurs Web, les 
serveurs proxy, les 
serveurs d'accès à 
distance, les postes de 
travail, les ordinateurs 
portables et les 
appareils mobiles. 
Le code malveillant 
inclut, par exemple, 
les virus, les vers, les 
chevaux de Troie et 
les logiciels espions. 
Le code malveillant 
peut également être 
codé dans différents 
formats (par exemple, 
UUENCODE, Unicode), 
contenu dans des 
fichiers compressés 
ou cachés, ou masqué 
dans des fichiers à l'aide 
de la stéganographie. 
Le code malveillant 
peut être transporté 
par différents moyens, 
notamment par des 
accès Web, des 
courriers électroniques, 
des pièces jointes à des 
courriers électroniques 
et des dispositifs de 
stockage portables. 
Les insertions de 
code malveillant 
se produisent par 
l'exploitation de 
vulnérabilités du 
système d'information. 
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Les mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
incluent, par exemple, 
les définitions de 
signatures antivirus 
et les technologies 
basées sur la réputation. 
Diverses technologies 
et méthodes existent 
pour limiter ou éliminer 
les effets du code 
malveillant. Une 
gestion complète 
de la configuration 
et des contrôles 
complets de l'intégrité 
logicielle peuvent 
être efficaces pour 
empêcher l'exécution 
de code non autorisé. 
Outre les off-the-shelf 
logiciels commerciaux, 
du code malveillant 
peut également être 
présent dans des 
logiciels personnalisés. 
Cela peut inclure, par 
exemple, des bombes 
logiques, des portes 
dérobées et d'autres 
types de cyberattaques 
susceptibles d'affecter 
les missions/
les fonctions 
opérationnelles 
de l'organisation. 
Les mécanismes 
traditionnels de 
protection contre les 
codes malveillants 
ne peuvent pas 
toujours détecter ce 
type de code. Dans 
ces situations, les 
entreprises s'appuient 
plutôt sur d'autres 
mesures de protection, 
notamment des 
pratiques de codage 
sécurisées, la gestion 
et le contrôle de 
la configuration, 
des processus 
d'approvisionnement 
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fiables et des pratiques 
de surveillance pour 
s'assurer que les 
logiciels n'exécutent 
pas de fonctions autres 
que celles prévues. 
Organizations peuvent 
déterminer qu'en 
réponse à la détection 
d'un code malveillant, 
différentes actions 
peuvent être justifiées. 
Par exemple, les 
entreprises peuvent 
définir des actions en 
réponse à la détection 
de code malveillant lors 
de scans périodiques, 
des actions en réponse 
à la détection de 
téléchargements 
malveillants et/ou des 
actions en réponse à 
la détection d'un code 
malveillant lors de 
tentatives d'ouverture 
ou d'exécution de 
fichiers. Commandes 
associées : CM-3, MP-2, 
SA-4, SA-8, SA-12, 
SA-13, SC-7, SC-26, 
SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. 
Références : Publication 
spéciale 800-83 du 
NIST.
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SI3 L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
de protection contre 
les codes malveillants 
aux points d'entrée et 
de sortie du système 
d'information afin de 
détecter et d'éradiquer 
le code malveillant ; 
b. Met à jour les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
chaque fois que de 
nouvelles versions 
sont disponibles 
conformément à 
la politique et aux 
procédures de gestion 
de la configuration 
organisationnelle ; 
c. Configure les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
pour : 1. Effectuez des 
analyses périodiques du 
système d'information 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] et des 
analyses en temps réel 
de fichiers provenant 
de sources externes 
au niveau de [Sélection 
(une ou plusieurs), du 
point de terminaison, 
des points d'entrée/
sortie du réseau] 
lorsque les fichiers sont 
téléchargés, ouverts ou 
exécutés conformément 
à la politique de sécurité 
de l'organisation ; et 
2. [Sélection (une ou 
plusieurs) : bloquer le 
code malveillant ; mettre 
le code malveillant 
en quarantaine ; 
envoyer une alerte 
à l'administrateur ; 
[Affectation : 
action définie par 
l'organisation]] en 
réponse à la détection 

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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d'un code malveillant ; 
et d. Résout la réception 
de faux positifs lors 
de la détection et 
de l'éradication de 
codes malveillants 
et l'impact potentiel 
qui en résulte sur la 
disponibilité du système 
d'information. Directives 
supplémentaires : Les 
points d'entrée et de 
sortie des systèmes 
d'information incluent, 
par exemple, les pare-
feux, les serveurs de 
courrier électronique, 
les serveurs Web, les 
serveurs proxy, les 
serveurs d'accès à 
distance, les postes de 
travail, les ordinateurs 
portables et les 
appareils mobiles. 
Le code malveillant 
inclut, par exemple, 
les virus, les vers, les 
chevaux de Troie et 
les logiciels espions. 
Le code malveillant 
peut également être 
codé dans différents 
formats (par exemple, 
UUENCODE, Unicode), 
contenu dans des 
fichiers compressés 
ou cachés, ou masqué 
dans des fichiers à l'aide 
de la stéganographie. 
Le code malveillant 
peut être transporté 
par différents moyens, 
notamment par des 
accès Web, des 
courriers électroniques, 
des pièces jointes à des 
courriers électroniques 
et des dispositifs de 
stockage portables. 
Les insertions de 
code malveillant 
se produisent par 
l'exploitation de 
vulnérabilités du 
système d'information. 
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Les mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
incluent, par exemple, 
les définitions de 
signatures antivirus 
et les technologies 
basées sur la réputation. 
Diverses technologies 
et méthodes existent 
pour limiter ou éliminer 
les effets du code 
malveillant. Une 
gestion complète 
de la configuration 
et des contrôles 
complets de l'intégrité 
logicielle peuvent 
être efficaces pour 
empêcher l'exécution 
de code non autorisé. 
Outre les off-the-shelf 
logiciels commerciaux, 
du code malveillant 
peut également être 
présent dans des 
logiciels personnalisés. 
Cela peut inclure, par 
exemple, des bombes 
logiques, des portes 
dérobées et d'autres 
types de cyberattaques 
susceptibles d'affecter 
les missions/
les fonctions 
opérationnelles 
de l'organisation. 
Les mécanismes 
traditionnels de 
protection contre les 
codes malveillants 
ne peuvent pas 
toujours détecter ce 
type de code. Dans 
ces situations, les 
entreprises s'appuient 
plutôt sur d'autres 
mesures de protection, 
notamment des 
pratiques de codage 
sécurisées, la gestion 
et le contrôle de 
la configuration, 
des processus 
d'approvisionnement 
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fiables et des pratiques 
de surveillance pour 
s'assurer que les 
logiciels n'exécutent 
pas de fonctions autres 
que celles prévues. 
Organizations peuvent 
déterminer qu'en 
réponse à la détection 
d'un code malveillant, 
différentes actions 
peuvent être justifiées. 
Par exemple, les 
entreprises peuvent 
définir des actions en 
réponse à la détection 
de code malveillant lors 
de scans périodiques, 
des actions en réponse 
à la détection de 
téléchargements 
malveillants et/ou des 
actions en réponse à 
la détection d'un code 
malveillant lors de 
tentatives d'ouverture 
ou d'exécution de 
fichiers. Commandes 
associées : CM-3, MP-2, 
SA-4, SA-8, SA-12, 
SA-13, SC-7, SC-26, 
SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. 
Références : Publication 
spéciale 800-83 du 
NIST.
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SI3 L'organisation : une. 
Utilise des mécanismes 
de protection contre 
les codes malveillants 
aux points d'entrée et 
de sortie du système 
d'information afin de 
détecter et d'éradiquer 
le code malveillant ; 
b. Met à jour les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
chaque fois que de 
nouvelles versions 
sont disponibles 
conformément à 
la politique et aux 
procédures de gestion 
de la configuration 
organisationnelle ; 
c. Configure les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
pour : 1. Effectuez des 
analyses périodiques du 
système d'information 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] et des 
analyses en temps réel 
de fichiers provenant 
de sources externes 
au niveau de [Sélection 
(une ou plusieurs), du 
point de terminaison, 
des points d'entrée/
sortie du réseau] 
lorsque les fichiers sont 
téléchargés, ouverts ou 
exécutés conformément 
à la politique de sécurité 
de l'organisation ; et 
2. [Sélection (une ou 
plusieurs) : bloquer le 
code malveillant ; mettre 
le code malveillant 
en quarantaine ; 
envoyer une alerte 
à l'administrateur ; 
[Affectation : 
action définie par 
l'organisation]] en 
réponse à la détection 

ecs-task-definition-
memory-limite stricte

En limitant la quantité 
maximale de mémoire 
disponible pour vos 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS), vous 
éviterez toute utilisation 
abusive de vos 
ressources en cas 
d'accès malveillant à 
vos conteneurs.
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d'un code malveillant ; 
et d. Résout la réception 
de faux positifs lors 
de la détection et 
de l'éradication de 
codes malveillants 
et l'impact potentiel 
qui en résulte sur la 
disponibilité du système 
d'information. Directives 
supplémentaires : Les 
points d'entrée et de 
sortie des systèmes 
d'information incluent, 
par exemple, les pare-
feux, les serveurs de 
courrier électronique, 
les serveurs Web, les 
serveurs proxy, les 
serveurs d'accès à 
distance, les postes de 
travail, les ordinateurs 
portables et les 
appareils mobiles. 
Le code malveillant 
inclut, par exemple, 
les virus, les vers, les 
chevaux de Troie et 
les logiciels espions. 
Le code malveillant 
peut également être 
codé dans différents 
formats (par exemple, 
UUENCODE, Unicode), 
contenu dans des 
fichiers compressés 
ou cachés, ou masqué 
dans des fichiers à l'aide 
de la stéganographie. 
Le code malveillant 
peut être transporté 
par différents moyens, 
notamment par des 
accès Web, des 
courriers électroniques, 
des pièces jointes à des 
courriers électroniques 
et des dispositifs de 
stockage portables. 
Les insertions de 
code malveillant 
se produisent par 
l'exploitation de 
vulnérabilités du 
système d'information. 

5358



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
Les mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
incluent, par exemple, 
les définitions de 
signatures antivirus 
et les technologies 
basées sur la réputation. 
Diverses technologies 
et méthodes existent 
pour limiter ou éliminer 
les effets du code 
malveillant. Une 
gestion complète 
de la configuration 
et des contrôles 
complets de l'intégrité 
logicielle peuvent 
être efficaces pour 
empêcher l'exécution 
de code non autorisé. 
Outre les off-the-shelf 
logiciels commerciaux, 
du code malveillant 
peut également être 
présent dans des 
logiciels personnalisés. 
Cela peut inclure, par 
exemple, des bombes 
logiques, des portes 
dérobées et d'autres 
types de cyberattaques 
susceptibles d'affecter 
les missions/
les fonctions 
opérationnelles 
de l'organisation. 
Les mécanismes 
traditionnels de 
protection contre les 
codes malveillants 
ne peuvent pas 
toujours détecter ce 
type de code. Dans 
ces situations, les 
entreprises s'appuient 
plutôt sur d'autres 
mesures de protection, 
notamment des 
pratiques de codage 
sécurisées, la gestion 
et le contrôle de 
la configuration, 
des processus 
d'approvisionnement 
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fiables et des pratiques 
de surveillance pour 
s'assurer que les 
logiciels n'exécutent 
pas de fonctions autres 
que celles prévues. 
Organizations peuvent 
déterminer qu'en 
réponse à la détection 
d'un code malveillant, 
différentes actions 
peuvent être justifiées. 
Par exemple, les 
entreprises peuvent 
définir des actions en 
réponse à la détection 
de code malveillant lors 
de scans périodiques, 
des actions en réponse 
à la détection de 
téléchargements 
malveillants et/ou des 
actions en réponse à 
la détection d'un code 
malveillant lors de 
tentatives d'ouverture 
ou d'exécution de 
fichiers. Commandes 
associées : CM-3, MP-2, 
SA-4, SA-8, SA-12, 
SA-13, SC-7, SC-26, 
SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. 
Références : Publication 
spéciale 800-83 du 
NIST.

SI-4 (1) L'organisation connecte 
et configure des 
outils de détection 
d'intrusion individuels 
dans un système de 
détection des intrusions 
à l'échelle du système 
d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-4 (4) Le système 
d'information surveille 
en permanence le trafic 
de communications 
entrant et sortant pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI-4 (4) Le système 
d'information surveille 
en permanence le trafic 
de communications 
entrant et sortant pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-4 (4) Le système 
d'information surveille 
en permanence le trafic 
de communications 
entrant et sortant pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (4) Le système 
d'information surveille 
en permanence le trafic 
de communications 
entrant et sortant pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

5369

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web))) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.

5379

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : 
une. Surveille le 
système d'information 
pour détecter : 1. 
Attaques et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SI5 L'organisation : une. 
Reçoit en permanence 
les alertes, les avis 
et les directives 
de sécurité des 
systèmes d'information 
de [Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation] ; b. 
Génère des alertes, des 
avis et des directives 
de sécurité internes 
lorsque cela est jugé 
nécessaire ; c. Diffuse 
des alertes, des conseils 
et des directives de 
sécurité à : [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
éléments définis par 
l'organisation au sein 
de l'organisation] ; 
[Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation]] ; et 
d. Met en œuvre les 
directives de sécurité 
conformément aux 
délais établis ou informe 
l'organisation émettrice 
du degré de non-
conformité. Directives 
supplémentaires : 
L'équipe de préparation 
aux urgences 
informatiques des 
États-Unis (US-CERT) 
génère des alertes et 
des avis de sécurité 
pour maintenir une 
connaissance de la 
situation au sein du 
gouvernement fédéral. 
Les directives de 
sécurité sont émises 
par l'OMB ou d'autres 
organisations désignées 
ayant la responsabilité 
et l'autorité de publier 
de telles directives. Le 

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon, les 
CloudWatch alertes, 
quand un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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respect des directives 
de sécurité est essentiel 
en raison de la nature 
critique de bon nombre 
de ces directives et 
des effets négatifs 
immédiats potentiels 
sur les opérations et les 
actifs de l'organisation, 
les individus, les 
autres organisations 
et la nation si les 
directives ne sont pas 
mises en œuvre en 
temps opportun. Les 
organisations externes 
incluent, par exemple, 
les partenaires de 
mission/commerciaux 
externes, les 
partenaires de la chaîne 
d'approvisionnement, 
les fournisseurs de 
services externes et 
d'autres organisations 
homologues ou de 
soutien. Contrôle 
associé : SI-2. 
Références : Publication 
spéciale 800-40 du 
NIST.
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SI5 L'organisation : une. 
Reçoit en permanence 
les alertes, les avis 
et les directives 
de sécurité des 
systèmes d'information 
de [Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation] ; b. 
Génère des alertes, des 
avis et des directives 
de sécurité internes 
lorsque cela est jugé 
nécessaire ; c. Diffuse 
des alertes, des conseils 
et des directives de 
sécurité à : [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
éléments définis par 
l'organisation au sein 
de l'organisation] ; 
[Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation]] ; et 
d. Met en œuvre les 
directives de sécurité 
conformément aux 
délais établis ou informe 
l'organisation émettrice 
du degré de non-
conformité. Directives 
supplémentaires : 
L'équipe de préparation 
aux urgences 
informatiques des 
États-Unis (US-CERT) 
génère des alertes et 
des avis de sécurité 
pour maintenir une 
connaissance de la 
situation au sein du 
gouvernement fédéral. 
Les directives de 
sécurité sont émises 
par l'OMB ou d'autres 
organisations désignées 
ayant la responsabilité 
et l'autorité de publier 
de telles directives. Le 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
respect des directives 
de sécurité est essentiel 
en raison de la nature 
critique de bon nombre 
de ces directives et 
des effets négatifs 
immédiats potentiels 
sur les opérations et les 
actifs de l'organisation, 
les individus, les 
autres organisations 
et la nation si les 
directives ne sont pas 
mises en œuvre en 
temps opportun. Les 
organisations externes 
incluent, par exemple, 
les partenaires de 
mission/commerciaux 
externes, les 
partenaires de la chaîne 
d'approvisionnement, 
les fournisseurs de 
services externes et 
d'autres organisations 
homologues ou de 
soutien. Contrôle 
associé : SI-2. 
Références : Publication 
spéciale 800-40 du 
NIST.
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SI-5 L'organisation : une. 
Reçoit en permanence 
les alertes, les avis 
et les directives 
de sécurité des 
systèmes d'information 
de [Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation] ; b. 
Génère des alertes, des 
avis et des directives 
de sécurité internes 
lorsque cela est jugé 
nécessaire ; c. Diffuse 
des alertes, des conseils 
et des directives de 
sécurité à : [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
éléments définis par 
l'organisation au sein 
de l'organisation] ; 
[Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation]] ; et 
d. Met en œuvre les 
directives de sécurité 
conformément aux 
délais établis ou informe 
l'organisation émettrice 
du degré de non-
conformité. Directives 
supplémentaires : 
L'équipe de préparation 
aux urgences 
informatiques des 
États-Unis (US-CERT) 
génère des alertes et 
des avis de sécurité 
pour maintenir une 
connaissance de la 
situation au sein du 
gouvernement fédéral. 
Les directives de 
sécurité sont émises 
par l'OMB ou d'autres 
organisations désignées 
ayant la responsabilité 
et l'autorité de publier 
de telles directives. Le 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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respect des directives 
de sécurité est essentiel 
en raison de la nature 
critique de bon nombre 
de ces directives et 
des effets négatifs 
immédiats potentiels 
sur les opérations et les 
actifs de l'organisation, 
les individus, les 
autres organisations 
et la nation si les 
directives ne sont pas 
mises en œuvre en 
temps opportun. Les 
organisations externes 
incluent, par exemple, 
les partenaires de 
mission/commerciaux 
externes, les 
partenaires de la chaîne 
d'approvisionnement, 
les fournisseurs de 
services externes et 
d'autres organisations 
homologues ou de 
soutien. Contrôle 
associé : SI-2. 
Références : Publication 
spéciale 800-40 du 
NIST.
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SI-5 L'organisation : une. 
Reçoit en permanence 
les alertes, les avis 
et les directives 
de sécurité des 
systèmes d'information 
de [Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation] ; b. 
Génère des alertes, des 
avis et des directives 
de sécurité internes 
lorsque cela est jugé 
nécessaire ; c. Diffuse 
des alertes, des conseils 
et des directives de 
sécurité à : [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
éléments définis par 
l'organisation au sein 
de l'organisation] ; 
[Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation]] ; et 
d. Met en œuvre les 
directives de sécurité 
conformément aux 
délais établis ou informe 
l'organisation émettrice 
du degré de non-
conformité. Directives 
supplémentaires : 
L'équipe de préparation 
aux urgences 
informatiques des 
États-Unis (US-CERT) 
génère des alertes et 
des avis de sécurité 
pour maintenir une 
connaissance de la 
situation au sein du 
gouvernement fédéral. 
Les directives de 
sécurité sont émises 
par l'OMB ou d'autres 
organisations désignées 
ayant la responsabilité 
et l'autorité de publier 
de telles directives. Le 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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respect des directives 
de sécurité est essentiel 
en raison de la nature 
critique de bon nombre 
de ces directives et 
des effets négatifs 
immédiats potentiels 
sur les opérations et les 
actifs de l'organisation, 
les individus, les 
autres organisations 
et la nation si les 
directives ne sont pas 
mises en œuvre en 
temps opportun. Les 
organisations externes 
incluent, par exemple, 
les partenaires de 
mission/commerciaux 
externes, les 
partenaires de la chaîne 
d'approvisionnement, 
les fournisseurs de 
services externes et 
d'autres organisations 
homologues ou de 
soutien. Contrôle 
associé : SI-2. 
Références : Publication 
spéciale 800-40 du 
NIST.
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SI-7 (1) Le système 
d'information effectue 
un contrôle d'intégrité 
des événements liés à 
la sécurité au moins une 
fois par mois.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

SI-7 (1) Le système 
d'information effectue 
un contrôle d'intégrité 
des événements liés à 
la sécurité au moins une 
fois par mois.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes et 
applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SI-7 (1) Le système 
d'information effectue 
un contrôle d'intégrité 
des événements liés à 
la sécurité au moins une 
fois par mois.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-7 L'organisation utilise des 
outils de vérification de 
l'intégrité pour détecter 
les modifications non 
autorisées apportées 
à [Affectation : logiciel, 
microprogramme et 
informations définis par 
l'organisation].

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.
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SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.
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SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.
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SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

5397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
nom du compartiment, 
action associée à la 
demande, nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
le cas échéant).

5399

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP entrant et 
sortant des interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

5401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-11 Le système 
d'information : a. 
Génère des messages 
d'erreur qui fournissent 
les informations 
nécessaires aux 
actions correctives sans 
révéler d'informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires ; et b. 
Affiche les messages 
d'erreur uniquement à 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis 
par l'organisation]. 
Directives 
supplémentaires : 
Organizations 
examinent attentivement 
la structure et le contenu 
des messages d'erreur. 
La mesure dans 
laquelle les systèmes 
d'information sont 
capables d'identifier et 
de gérer les conditions 
d'erreur est guidée 
par la politique 
organisationnelle 
et les exigences 
opérationnelles. 
Les informations 
susceptibles d'être 
exploitées par des 
adversaires incluent, par 
exemple, les tentatives 
de connexion erronées 
avec des mots de passe 
saisis par erreur comme 
nom d'utilisateur, les 
informations de mission/
d'entreprise qui peuvent 
être dérivées (sauf 
indication explicite) 
des informations 
enregistrées, et 
des informations 
personnelles telles 
que les numéros de 
compte, les numéros 
de sécurité sociale et 
les numéros de carte 
de crédit. De plus, les 
messages d'erreur 

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

5403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
peuvent fournir un canal 
secret pour transmettre 
des informations. 
Commandes associées : 
AU-2, AU-3, SC-31. 
Améliorations de 
contrôle : aucune. 
Références : aucune.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

5405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
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SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

ec2-resources-
protected-by-backup -
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

5409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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pour FedRAMP (modérée)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SI-12 JOURS L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-16 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies 
par l'organisation] 
pour protéger sa 
mémoire contre 
l'exécution de code 
non autorisée. Conseils 
supplémentaires : 
Certains adversaires 
lancent des attaques 
dans le but d'exécuter 
du code dans des 
zones de mémoire non 
exécutables ou dans 
des emplacements de 
mémoire interdits. Les 
mesures de sécurité 
utilisées pour protéger 
la mémoire incluent, par 
exemple, la prévention 
de l'exécution des 
données et la répartition 
aléatoire de l'espace 
d'adressage. Les 
mesures de prévention 
de l'exécution des 
données peuvent 
être appliquées 
par le matériel ou 
par le logiciel, le 
matériel fournissant 
le mécanisme le plus 
puissant. Commandes 
associées : AC-25, 
SC-3. Améliorations 
de contrôle : aucune. 
Références : aucune.

ecs-task-definition-
memory-limite stricte

En limitant la quantité 
maximale de mémoire 
disponible pour vos 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS), vous 
éviterez toute utilisation 
abusive de vos 
ressources en cas 
d'accès malveillant à 
vos conteneurs.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques de fonctionnement pour FedRAMP (modérée).

Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-FedRAMP.yaml
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les domaines de l'outil d'évaluation de la 
cybersécurité du Conseil fédéral des institutions financières (FFIEC) et les règles de ConfigAWS gérées. 
Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles 
de l'outil d'évaluation de la cybersécurité FFIEC. Un contrôle de l'outil d'évaluation de la cybersécurité 
FFIEC peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails 
et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.G.IT.B.1 Un inventaire des actifs 
de l'organisation (par 
exemple, matériel, 
logiciels, données et 
systèmes hébergés en 
externe) est tenu à jour.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

D1.G.IT.B.1 Un inventaire des actifs 
de l'organisation (par 
exemple, matériel, 
logiciels, données et 
systèmes hébergés en 
externe) est tenu à jour.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

D1.G.IT.B.1 Un inventaire des actifs 
de l'organisation (par 
exemple, matériel, 
logiciels, données et 
systèmes hébergés en 
externe) est tenu à jour.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
(Amazon EC2) sont 
marqués comme 
devant être supprimés 
lorsqu'une instance 
est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

D1.G.IT.B.1 Un inventaire des actifs 
de l'organisation (par 
exemple, matériel, 
logiciels, données et 
systèmes hébergés en 
externe) est tenu à jour.

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

5420

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

D1.RM.RM.B.1 Une ou plusieurs 
fonctions de gestion 
des risques liés à la 
sécurité de l'information 
et à la continuité des 
activités existent au sein 
de l'institution.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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D1.RM.RA.B.2 L'évaluation des risques 
identifie les systèmes 
basés sur Internet et 
les transactions à haut 
risque qui nécessitent 
des contrôles 
d'authentification 
supplémentaires.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D1.RM.RA.B.2 L'évaluation des risques 
identifie les systèmes 
basés sur Internet et 
les transactions à haut 
risque qui nécessitent 
des contrôles 
d'authentification 
supplémentaires.

annual-risk-assessment-
performed (vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou des vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

D1.tc.tr.b.2 La formation annuelle 
à la sécurité de 
l'information porte sur la 
réponse aux incidents, 
les cybermenaces 
actuelles (par exemple, 
le phishing, le spear 
phishing, l'ingénierie 
sociale et la sécurité 
mobile) et les problèmes 
émergents.

security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.
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D2.is.IS.B.1 Les menaces à 
la sécurité des 
informations sont 
collectées et partagées 
avec les employés 
internes concernés.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D2.is.IS.B.1 Les menaces à 
la sécurité des 
informations sont 
collectées et partagées 
avec les employés 
internes concernés.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

D2.is.IS.B.1 Les menaces à 
la sécurité des 
informations sont 
collectées et partagées 
avec les employés 
internes concernés.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
et un code d'erreur, état 
de la réponse et code 
d'erreur,

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
incluent l'heure de 
réceptionAWS par 
de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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D2.ma.ma.b.1 Les enregistrements 
des journaux d'audit 
et autres journaux 
d'événements de 
sécurité sont examinés 
et conservés de manière 
sécurisée.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
et un code d'erreur, état 
de la réponse et code 
d'erreur,

D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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D2.ma.ma.b.2 Les journaux 
d'événements 
informatiques sont 
utilisés pour les 
enquêtes une fois qu'un 
événement s'est produit.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

D2.Ti.Ti.B.1 L'institution appartient 
ou est abonnée à une 
ou plusieurs sources de 
partage d'informations 
sur les menaces et 
les vulnérabilités 
qui fournissent des 
informations sur les 
menaces (par exemple, 
FS-ISAC, US-CERT).

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

5436

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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D2.Ti.Ti.B.1 L'institution appartient 
ou est abonnée à une 
ou plusieurs sources de 
partage d'informations 
sur les menaces et 
les vulnérabilités 
qui fournissent des 
informations sur les 
menaces (par exemple, 
FS-ISAC, US-CERT).

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D2.Ti.Ti.B.2 Les informations sur 
les menaces sont 
utilisées pour surveiller 
les menaces et les 
vulnérabilités.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

D2.Ti.Ti.B.2 Les informations sur 
les menaces sont 
utilisées pour surveiller 
les menaces et les 
vulnérabilités.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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D2.Ti.Ti.B.2 Les informations sur 
les menaces sont 
utilisées pour surveiller 
les menaces et les 
vulnérabilités.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

D2.Ti.Ti.B.3 Les informations sur les 
menaces sont utilisées 
pour améliorer la 
gestion et les contrôles 
internes des risques.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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D2.Ti.Ti.B.3 Les informations sur les 
menaces sont utilisées 
pour améliorer la 
gestion et les contrôles 
internes des risques.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D3.CC.PM.B.1 Un programme de 
gestion des correctifs 
est mis en œuvre 
et garantit que les 
correctifs logiciels et 
micrologiciels sont 
appliqués en temps 
voulu.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

D3.CC.PM.B.1 Un programme de 
gestion des correctifs 
est mis en œuvre 
et garantit que les 
correctifs logiciels et 
micrologiciels sont 
appliqués en temps 
voulu.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

5439

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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D3.CC.PM.B.1 Un programme de 
gestion des correctifs 
est mis en œuvre 
et garantit que les 
correctifs logiciels et 
micrologiciels sont 
appliqués en temps 
voulu.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

D3.CC.PM.B.1 Un programme de 
gestion des correctifs 
est mis en œuvre 
et garantit que les 
correctifs logiciels et 
micrologiciels sont 
appliqués en temps 
voulu.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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D3.CC.PM.B.3 Les rapports de gestion 
des correctifs sont 
examinés et indiquent 
les correctifs de sécurité 
manquants.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

D3.CC.PM.B.3 Les rapports de gestion 
des correctifs sont 
examinés et indiquent 
les correctifs de sécurité 
manquants.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

D3.CC.PM.B.3 Les rapports de gestion 
des correctifs sont 
examinés et indiquent 
les correctifs de sécurité 
manquants.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

5441

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
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D3.CC.PM.B.3 Les rapports de gestion 
des correctifs sont 
examinés et indiquent 
les correctifs de sécurité 
manquants.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

D3.DC.An.B.1 L'établissement est en 
mesure de détecter 
les activités anormales 
grâce à la surveillance 
de l'environnement.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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D3.DC.An.B.1 L'établissement est en 
mesure de détecter 
les activités anormales 
grâce à la surveillance 
de l'environnement.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

D3.DC.An.B.1 L'établissement est en 
mesure de détecter 
les activités anormales 
grâce à la surveillance 
de l'environnement.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

5443

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D3.D.A.B.2 Les transactions 
des clients générant 
des alertes d'activité 
anormale sont 
surveillées et 
examinées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D3.D.A.B.2 Les transactions 
des clients générant 
des alertes d'activité 
anormale sont 
surveillées et 
examinées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
et un code d'erreur, état 
de la réponse et code 
d'erreur,

D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
incluent l'heure de 
réceptionAWS par 
de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.

D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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D3.D.A.B.3 Les journaux d'accès 
physiques et/
ou logiques sont 
examinés à la suite des 
événements.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
incluent l'heure de 
réceptionAWS par 
de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
et un code d'erreur, état 
de la réponse et code 
d'erreur,

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

D3.DC.An.B.4 L'accès aux systèmes 
critiques par des tiers 
est surveillé pour 
détecter toute activité 
non autorisée ou 
inhabituelle

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

D3.D.A.B.5 Les privilèges élevés 
sont surveillés.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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D3.D.A.B.5 Les privilèges élevés 
sont surveillés.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut 
aider à établir une 
base du nombre de 
demandes auxquelles 
votre fonction répond à 
un moment donné.

D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

D3.dc.EV.B.1 Une base de référence 
d'activité réseau 
normale est établie.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.
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D3.D.C.E.B.2 Des mécanismes 
(par exemple, alertes 
antivirus, alertes 
d'événements de 
journal) sont en place 
pour alerter la direction 
en cas d'attaques 
potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D3.D.C.E.B.3 Des processus sont en 
place pour détecter la 
présence d'utilisateurs, 
de périphériques, 
de connexions et de 
logiciels non autorisés.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.
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D3.D.C.E.B.3 Des processus sont en 
place pour détecter la 
présence d'utilisateurs, 
de périphériques, 
de connexions et de 
logiciels non autorisés.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D3.D.C.E.B.3 Des processus sont en 
place pour détecter la 
présence d'utilisateurs, 
de périphériques, 
de connexions et de 
logiciels non autorisés.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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D3.D.C.E.B.3 Des processus sont en 
place pour détecter la 
présence d'utilisateurs, 
de périphériques, 
de connexions et de 
logiciels non autorisés.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D3.DC.Th.B.1 Des tests indépendants 
(y compris des tests 
de pénétration et 
des analyses de 
vulnérabilité) sont 
effectués conformément 
à l'évaluation des 
risques pour les 
systèmes externes et le 
réseau interne.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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D3.DC.Th.B.1 Des tests indépendants 
(y compris des tests 
de pénétration et 
des analyses de 
vulnérabilité) sont 
effectués conformément 
à l'évaluation des 
risques pour les 
systèmes externes et le 
réseau interne.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

D3.DC.Th.B.1 Des tests indépendants 
(y compris des tests 
de pénétration et 
des analyses de 
vulnérabilité) sont 
effectués conformément 
à l'évaluation des 
risques pour les 
systèmes externes et le 
réseau interne.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

D3.PC.AM.B.1 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
est accordé en fonction 
des responsabilités 
professionnelles et du 
principe du moindre 
privilège.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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D3. PC.AM.B.10 Les environnements 
de production et hors 
production sont séparés 
afin d'empêcher tout 
accès non autorisé ou 
toute modification des 
actifs d'informations. 
(*N/A s'il n'existe 
aucun environnement 
de production dans 
l'établissement ou 
chez le tiers de 
l'établissement.)

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

5468

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D3. PC.AM.B.10 Les environnements 
de production et hors 
production sont séparés 
afin d'empêcher tout 
accès non autorisé ou 
toute modification des 
actifs d'informations. 
(*N/A s'il n'existe 
aucun environnement 
de production dans 
l'établissement ou 
chez le tiers de 
l'établissement.)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

D3. PC.AM.B.10 Les environnements 
de production et hors 
production sont séparés 
afin d'empêcher tout 
accès non autorisé ou 
toute modification des 
actifs d'informations. 
(*N/A s'il n'existe 
aucun environnement 
de production dans 
l'établissement ou 
chez le tiers de 
l'établissement.)

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou 
distant) depuis 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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D3. PC.AM.B.10 Les environnements 
de production et hors 
production sont séparés 
afin d'empêcher tout 
accès non autorisé ou 
toute modification des 
actifs d'informations. 
(*N/A s'il n'existe 
aucun environnement 
de production dans 
l'établissement ou 
chez le tiers de 
l'établissement.)

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5471

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein du Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

5475

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.12 Tous les mots de passe 
sont cryptés pendant 
leur stockage et leur 
transmission.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

D3. PC.AM.B.13 Les données 
confidentielles sont 
cryptées lorsqu'elles 
sont transmises sur des 
réseaux publics ou non 
fiables (Internet, par 
exemple).

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

5478

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5479

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

5480

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

D3. PC.AM.B.15 L'accès à distance aux 
systèmes critiques 
par les employés, 
les sous-traitants et 
les tiers utilise des 
connexions cryptées 
et une authentification 
multifactorielle.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5481

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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D3. PC.AM.B.16 Des contrôles 
administratifs, physiques 
ou techniques sont en 
place pour empêcher 
les utilisateurs sans 
responsabilités 
administratives 
d'installer des logiciels 
non autorisés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3. PC.AM.B.16 Des contrôles 
administratifs, physiques 
ou techniques sont en 
place pour empêcher 
les utilisateurs sans 
responsabilités 
administratives 
d'installer des logiciels 
non autorisés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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D3. PC.AM.B.16 Des contrôles 
administratifs, physiques 
ou techniques sont en 
place pour empêcher 
les utilisateurs sans 
responsabilités 
administratives 
d'installer des logiciels 
non autorisés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3. PC.AM.B.16 Des contrôles 
administratifs, physiques 
ou techniques sont en 
place pour empêcher 
les utilisateurs sans 
responsabilités 
administratives 
d'installer des logiciels 
non autorisés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5483

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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D3. PC.AM.B.2 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
permet de séparer les 
tâches.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3. PC.AM.B.2 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
permet de séparer les 
tâches.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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D3. PC.AM.B.2 L'accès des employés 
aux systèmes et aux 
données confidentielles 
permet de séparer les 
tâches.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3. PC.AM.B.3 Les privilèges 
élevés (par exemple, 
les privilèges 
d'administrateur) sont 
limités et étroitement 
contrôlés (par exemple, 
attribués à des 
individus, non partagés, 
et nécessitent des 
contrôles de mot de 
passe plus stricts)

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5485

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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D3. PC.AM.B.3 Les privilèges 
élevés (par exemple, 
les privilèges 
d'administrateur) sont 
limités et étroitement 
contrôlés (par exemple, 
attribués à des 
individus, non partagés, 
et nécessitent des 
contrôles de mot de 
passe plus stricts)

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

D3. PC.AM.B.3 Les privilèges 
élevés (par exemple, 
les privilèges 
d'administrateur) sont 
limités et étroitement 
contrôlés (par exemple, 
ils sont attribués à des 
individus, ne sont pas 
partagés, et nécessitent 
des contrôles de mot de 
passe plus stricts).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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D3. PC.AM.B.3 Les privilèges 
élevés (par exemple, 
les privilèges 
d'administrateur) sont 
limités et étroitement 
contrôlés (par exemple, 
ils sont attribués à des 
individus, ne sont pas 
partagés, et nécessitent 
des contrôles de mot de 
passe plus stricts)

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

D3. PC.AM.B.3 Les privilèges 
élevés (par exemple, 
les privilèges 
d'administrateur) sont 
limités et étroitement 
contrôlés (par exemple, 
ils sont attribués à des 
individus, ne sont pas 
partagés, et nécessitent 
des contrôles de mot de 
passe plus stricts)

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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D3. PC.AM.B.3 Les privilèges 
élevés (par exemple, 
les privilèges 
d'administrateur) sont 
limités et étroitement 
contrôlés (par exemple, 
ils sont attribués à des 
individus, ne sont pas 
partagés, et nécessitent 
des contrôles de mot de 
passe plus stricts)

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5488

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

5489

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

5490

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

5491

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5492

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

D3. PC.AM.B.6 L'identification et 
l'authentification sont 
requises et gérées pour 
l'accès aux systèmes, 
aux applications et au 
matériel.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5493

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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D3. PC.AM.B.7 Les contrôles d'accès 
incluent la complexité 
des mots de passe et 
les limites aux tentatives 
et à la réutilisation des 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot 
mot mot mot mot mot 
mot mot Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

5494

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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D3. PC.AM.B.8 Tous les mots de 
passe par défaut et 
les comptes par défaut 
inutiles sont modifiés 
avant la mise en œuvre 
du système.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5495

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un cloud virtuel 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

5496

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

5497

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

5498

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
dans un cloud virtuel 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services d'Amazon VPC. 
Avec cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

5499

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

5502

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
excessivement les 
ressources de votre 
environnement.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

5503

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

5504

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

5505

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
VPC Amazon permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

5506

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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D3.PC.IM.B.1 Des outils de défense 
du périmètre du réseau 
(par exemple, routeur 
frontalier et pare-feu) 
sont utilisés.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

D3.PC.IM.B.2 Les systèmes 
accessibles depuis 
Internet ou par des tiers 
sont protégés par des 
pare-feux ou d'autres 
dispositifs similaires.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

5507

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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D3.PC.IM.B.2 Les systèmes 
accessibles depuis 
Internet ou par des tiers 
sont protégés par des 
pare-feux ou d'autres 
dispositifs similaires.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

D3.PC.IM.B.2 Les systèmes 
accessibles depuis 
Internet ou par des tiers 
sont protégés par des 
pare-feux ou d'autres 
dispositifs similaires.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

5508

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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D3.PC.IM.B.2 Les systèmes 
accessibles depuis 
Internet ou par des tiers 
sont protégés par des 
pare-feux ou d'autres 
dispositifs similaires.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

D3.PC.IM.B.2 Les systèmes 
accessibles depuis 
Internet ou par des tiers 
sont protégés par des 
pare-feux ou d'autres 
dispositifs similaires.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

5509

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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D3.PC.IM.B.2 Les systèmes 
accessibles depuis 
Internet ou par des tiers 
sont protégés par des 
pare-feux ou d'autres 
dispositifs similaires.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
excessivement les 
ressources de votre 
environnement.

D3.PC.IM.B.3 Tous les ports sont 
surveillés.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

D3.PC.IM.B.3 Tous les ports sont 
surveillés.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

5510

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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D3.PC.IM.B.3 Tous les ports sont 
surveillés.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

D3.PC.IM.B.3 Tous les ports sont 
surveillés.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.

5511

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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D3.PC.IM.B.3 Tous les ports sont 
surveillés.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

D3.PC.IM.B.3 Tous les ports sont 
surveillés.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la destination 
et le le le le le le le le le 
le le le le le le le le.
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D3.PC.IM.B.5 Les configurations des 
systèmes (pour les 
serveurs, les ordinateurs 
de bureau, les routeurs, 
etc.) sont conformes aux 
normes du secteur et 
sont appliquées

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

D3.PC.IM.B.5 Les configurations des 
systèmes (pour les 
serveurs, les ordinateurs 
de bureau, les routeurs, 
etc.) sont conformes aux 
normes du secteur et 
sont appliquées

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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D3.PC.IM.B.5 Les configurations des 
systèmes (pour les 
serveurs, les ordinateurs 
de bureau, les routeurs, 
etc.) sont conformes aux 
normes du secteur et 
sont appliquées

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

D3.PC.IM.B.6 Les ports, fonctions, 
protocoles et services 
sont interdits s'ils ne 
sont plus nécessaires à 
des fins commerciales.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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D3.PC.IM.B.6 Les ports, fonctions, 
protocoles et services 
sont interdits s'ils ne 
sont plus nécessaires à 
des fins commerciales.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

D3.PC.IM.B.6 Les ports, fonctions, 
protocoles et services 
sont interdits s'ils ne 
sont plus nécessaires à 
des fins commerciales.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

5515
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D3.PC.IM.B.6 Les ports, fonctions, 
protocoles et services 
sont interdits s'ils ne 
sont plus nécessaires à 
des fins commerciales.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

D3.PC.IM.B.7 L'accès permettant 
de modifier les 
configurations des 
systèmes (y compris les 
machines virtuelles et 
les hyperviseurs) est 
contrôlé et surveillé.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

D3.PC.SE.B.1 Les développeurs 
travaillant pour 
l'institution suivent 
des pratiques de 
codage de programmes 
sécurisées, dans le 
cadre d'un cycle de vie 
de développement du 
système (SDLC), qui 
répondent aux normes 
du secteur.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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D3.PC.SE.B.1 Les développeurs 
travaillant pour 
l'institution suivent 
des pratiques de 
codage de programmes 
sécurisées, dans le 
cadre d'un cycle de vie 
de développement du 
système (SDLC), qui 
répondent aux normes 
du secteur.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

D4.C.Co.B.2 L'établissement s'assure 
que les connexions 
tierces sont autorisées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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D4.C.Co.B.2 L'établissement s'assure 
que les connexions 
tierces sont autorisées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

D4.C.Co.B.2 L'établissement s'assure 
que les connexions 
tierces sont autorisées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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D4.C.Co.B.2 L'établissement s'assure 
que les connexions 
tierces sont autorisées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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D5.Dr.DE.b.1 Les paramètres 
d'alerte sont définis 
pour détecter les 
incidents de sécurité 
des informations 
qui nécessitent des 
mesures d'atténuation.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

D5.Dr.DE.b.1 Les paramètres 
d'alerte sont définis 
pour détecter les 
incidents de sécurité 
des informations 
qui nécessitent des 
mesures d'atténuation.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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D5.Dr.DE.b.1 Les paramètres 
d'alerte sont définis 
pour détecter les 
incidents de sécurité 
des informations 
qui nécessitent des 
mesures d'atténuation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

D5.Dr.DEB.2 Les rapports de 
performance du 
système contiennent 
des informations qui 
peuvent être utilisées 
comme indicateur de 
risque pour détecter 
les incidents liés 
à la sécurité des 
informations

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer 
le personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction 
échoue.
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D5.Dr.DEB.2 Les rapports de 
performance du 
système contiennent 
des informations qui 
peuvent être utilisées 
comme indicateur de 
risque pour détecter 
les incidents liés 
à la sécurité des 
informations

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
et un code d'erreur, état 
de la réponse et code 
d'erreur,

D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.

D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

5531

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D5. Dr. B.3 Des outils et des 
processus sont en 
place pour détecter, 
alerter et déclencher le 
programme de réponse 
aux incidents.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

D5.er.ESB.4 Les incidents sont 
classés, enregistrés et 
suivis.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

D5.ir.PL.B.1 L'institution a 
documenté la manière 
dont elle réagira 
et répondra aux 
cyberincidents.

response-plan-exists-
maintained (vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisation 
du contrôle des 
versions pour préserver, 
récupérer et restaurer 
chaque version 
de chaque objet 
stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer les augmentations 
soudaines du trafic, 
sans limitation.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site Site-to-
Site VPN à l'aide d'une 
deuxième passerelle 
client.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) pour aider à 
surveiller la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit 
que la protection 
contre la suppression 
Elastic Load Balancing 
est activée. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut 
aider à établir une 
base du nombre de 
demandes auxquelles 
votre fonction répond à 
un moment donné.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

D5.ir.Pl.B.6 L'institution prévoit 
d'utiliser des 
programmes de 
continuité des activités, 
de reprise après sinistre 
et de sauvegarde des 
données pour reprendre 
ses activités à la suite 
d'un incident.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour la FFIEC.

Catalogue des critères de conformité au cloud 
computing en Allemagne (C5)
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le catalogue allemand de critères de conformité 
au cloud computing (C5) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à 
uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles Germany C5. Un contrôle C5 
allemand peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de 
détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) à 
l'exceptionAWS GovCloud AWS GovCloud (USA Est), (USA Ouest), Amérique du Sud (São Paulo), Asie-
Pacifique (Hong Kong) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

COS-01 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF permet de protéger vos 
applications ou API contre les 
menaces menaces menaces 
menaces menaces menaces 
Ces menaces menaces menaces 
menaces menaces

COS-01 api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

COS-01 waf-regional-rule-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède une règle qui 
n'est pas vide. Une règle sans 
conditions peut entraîner un 
comportement involontaire.
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-FFIEC.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
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COS-01 waf-regional-rulegroup-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. Un 
groupe de règles vide peut 
entraîner un comportement 
involontaire.

COS-01 waf-regional-webacl-not-vide Une ACL Web associée à 
unAWS WAF peut contenir 
un ensemble de règles et de 
groupes de règles permettant 
d'inspecter et de contrôler les 
demandes Web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web passe sans 
être détecté ou traité par le WAF.

COS-01 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et d'apprentissage automatique 
pour identifier les activités 
inattendues, non autorisées 
et malveillantes dans votre 
environnementAWS cloud.

COS-03 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF permet de protéger vos 
applications ou API contre les 
menaces menaces menaces 
menaces menaces menaces 
Ces menaces menaces menaces 
menaces menaces

COS-03 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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COS-03 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-03 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-03 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein d'un 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) afin de vous 
assurer une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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COS-03 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

COS-03 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

COS-03 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-03 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles Internet 
permettent un accès Internet 
bidirectionnel vers et depuis 
Amazon VPC, ce qui peut 
potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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COS-03 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont pas accessibles 
au public. L'accès public peut 
potentiellement entraîner une 
dégradation de la disponibilité 
des ressources.

COS-03 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il n'est 
pas nécessaire de disposer 
d'une passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

COS-03 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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COS-03 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-03 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-03 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

COS-03 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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COS-03 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

COS-03 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

COS-03 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à 
gérer l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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COS-03 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès distant peut être 
contrôlé aux systèmes internes.

COS-03 alb-http-drop-invalid-en-tête 
activé

Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

COS-05 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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COS-05 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

COS-05 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

COS-05 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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COS-05 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-05 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-05 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

COS-05 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

COS-05 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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COS-05 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

COS-05 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

COS-05 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous aider à 
gérer l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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COS-05 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès distant peut être 
contrôlé aux systèmes internes.

CRY-02 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

CRY-02 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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CRY-02 elb-predefined-security-policy-ssl-
check

Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
écouteurs SSL Classic Elastic 
Load Balancing utilisent une 
politique de sécurité prédéfinie. 
Elastic Load Balancing fournit 
des configurations de négociation 
SSL prédéfinies qui sont 
utilisées pour la négociation 
SSL lorsqu'une connexion est 
établie entre un client et votre 
équilibreur de charge. Les 
configurations de négociation 
SSL assurent la compatibilité 
avec un large éventail de clients 
et utilisent des algorithmes 
cryptographiques très puissants. 
Cette règle nécessite que vous 
définissiez une politique de 
sécurité prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La politique 
de sécurité par défaut est la 
suivante : ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La valeur réelle 
doit refléter les politiques de votre 
organisation

CRY-02 opensearch-https-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
protocole HTTPS est activé pour 
les connexions à vos domaines 
Amazon OpenSearch Service.

CRY-02 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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CRY-02 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

CRY-02 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

CRY-02 s3-bucket-ssl-requests-only Pour vous aider à protéger les 
données en transit, assurez-vous 
que vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des demandes 
d'utilisation de Secure Socket 
Layer (SSL). Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

CRY-02 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

CRY-03 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Comme les données 
sensibles peuvent être capturées 
par la méthode API, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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CRY-03 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

CRY-03 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

CRY-03 kinesis-stream-encrypted Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Kinesis Streams.

CRY-03 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

CRY-03 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

CRY-03 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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CRY-03 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

CRY-03 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

CRY-03 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

CRY-03 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

CRY-03 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et afin 
de vous assurer qu'elles sont 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CRY-03 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

CRY-03 codebuild-project-artifact-
encryption

Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-vous 
que le chiffrement de vosAWS 
CodeBuild artefacts est activé.
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CRY-03 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

CRY-03 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation d'audit doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et activités de l'utilisateur dans 
votre base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

CRY-03 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

CRY-03 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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CRY-03 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

CRY-03 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

CRY-04 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

DEV-7 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

DEV-7 codebuild-project-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS CodeBuild 
projet est activée afin que vos 
journaux de sortie de génération 
soient envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Les journaux de sortie 
de génération fournissent des 
informations détaillées sur votre 
projet de génération.
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DEV-7 s3-bucket-logging-enabled La journalisation d'accès au 
serveur Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) offre 
une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter les 
événements de cybersécurité 
potentiels. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, action de la 
demande, action de la réponse et 
code d'erreur, si nécessaire).

DEV-7 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

DEV-7 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.
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DEV-7 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même parcours CloudTrail 
sera créé dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.

IDM-01 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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IDM-01 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.
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IDM-01 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

IDM-01 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.
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IDM-01 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

IDM-01 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

IDM-01 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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IDM-01 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

IDM-01 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

IDM-01 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.
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IDM-01 secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.

IDM-01 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.

IDM-01 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

IDM-01 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.
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IDM-01 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_ID et 
AWS_SECRET_KEY n'existent 
pas dans les environnements 
de projetAWS Codebuild. Ne 
stockez pas ces variables en 
texte clair. Le stockage de ces 
variables en texte clair entraîne 
une exposition involontaire 
aux données et un accès non 
autorisé.

IDM-01 ecs-containers-nonprivileged Pour vous aider à implémenter le 
principe du moindre privilège, les 
privilèges élevés ne doivent pas 
être activés dans les définitions 
de tâches Amazon Elastic 
Container Service (Amazon 
ECS). Quand ce paramètre a la 
valeur true, le conteneur dispose 
de droits élevés sur l'instance 
de conteneur hôte (similaire à 
l'utilisateur racine).

IDM-01 ecs-containers-readonly-access L'activation de l'accès en lecture 
seule aux conteneurs Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
peut aider à respecter le principe 
du moindre privilège. Cette 
option permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le système 
de fichiers de l'instance de 
conteneur ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne dispose 
d'autorisations de lecture-écriture 
explicites.

IDM-01 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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IDM-01 efs-access-point-enforce-
répertoire racine

L'application d'un répertoire 
racine pour un point d'accès 
Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) permet de 
restreindre l'accès aux données 
en garantissant que les 
utilisateurs du point d'accès ne 
peuvent accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire spécifié.

IDM-01 efs-access-point-enforce-identité 
de l'utilisateur

Pour faciliter la mise en œuvre 
du principe du moindre privilège, 
assurez-vous que l'application 
des droits d'utilisateur est activée 
pour votre Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). Lorsque 
cette option est activée, Amazon 
EFS remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe du client 
NFS par l'identité configurée sur 
le point d'accès pour toutes les 
opérations du système de fichiers 
et n'autorise l'accès qu'à cette 
identité d'utilisateur imposée.

IDM-01 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

IDM-01 opensearch-access-control-
enabled

Assurez-vous qu'un contrôle 
précis des accès est activé 
sur vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. Un 
contrôle d'accès précis fournit 
des mécanismes d'autorisation 
améliorés pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux domaines 
Amazon OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle d'accès 
au domaine basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité au niveau 
des index, des documents et des 
champs, la prise en charge des 
tableaux de bord de OpenSearch 
service, la mutualisation et 
l'authentification HTTP de base 
pour OpenSearch Service et 
Kibana.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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IDM-01 rds-instance-iam-authentication-
activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS Identity 
and Access Management (IAM) 
est activée sur les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. Le trafic réseau à 
destination et en provenance 
de la base de données doit être 
chiffré à l'aide du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). Il n'est 
pas nécessaire de stocker des 
informations d'identification 
utilisateur dans votre base de 
données, car l'authentification est 
gérée de manière externe.

IDM-01 s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si les listes 
de contrôle d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le contrôle d'accès 
sur les compartiments Amazon 
S3. Les listes ACL sont des 
mécanismes de contrôle d'accès 
existants pour les compartiments 
Amazon S3 qui sont antérieurs 
à laAWS Identity and Access 
Management (IAM). Au lieu 
des ACL, il est recommandé 
d'utiliser des politiques IAM ou 
des politiques de compartiment 
S3 pour gérer plus facilement 
l'accès à vos compartiments S3.

IDM-03 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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IDM-03 secretsmanager-secret-unused Si des informations 
d'identification non utilisées 
existent dansAWS Secrets 
Manager, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous permet de définir une valeur 
sur unusedForDays (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

IDM-08 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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CRY-01 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

IDM-09 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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IDM-09 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

IDM-09 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

IDM-09 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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OPS-01 clb-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) 
distribue automatiquement votre 
trafic entrant sur plusieurs cibles 
(par exemple, des instances 
EC2, des conteneurs et des 
adresses IP) dans une zone de 
disponibilité. Pour garantir une 
haute disponibilité, assurez-vous 
que votre ELB a enregistré des 
instances provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

OPS-01 elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) 
distribue automatiquement votre 
trafic entrant sur plusieurs cibles 
(par exemple, des instances 
EC2, des conteneurs et des 
adresses IP) dans une zone de 
disponibilité. Pour garantir une 
haute disponibilité, assurez-vous 
que votre ELB a enregistré des 
instances provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

OPS-01 lambda-vpc-multi-az-vérifier Si votre fonctionAWS Lambda est 
configurée pour vous connecter 
à un cloud privé virtuel (VPC) 
dans votre compte, déployez la 
fonctionAWS Lambda dans au 
moins deux zones de disponibilité 
différentes afin de vous assurer 
qu'elle est disponible pour 
traiter les événements en cas 
d'interruption de service dans 
une seule zone.

OPS-01 rds-cluster-multi-az-activé La réplication multi-AZ doit 
être activée sur les clusters 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin 
de garantir la disponibilité des 
données stockées. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.
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OPS-01 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
améliorées pour les instances 
de base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

OPS-01 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.
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OPS-01 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

OPS-01 dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité de lecture/
écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

OPS-02 clb-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) 
distribue automatiquement votre 
trafic entrant sur plusieurs cibles 
(par exemple, des instances 
EC2, des conteneurs et des 
adresses IP) dans une zone de 
disponibilité. Pour garantir une 
haute disponibilité, assurez-vous 
que votre ELB a enregistré des 
instances provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.
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OPS-02 autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les tests d'intégrité Elastic Load 
Balancer (ELB) pour les groupes 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) permettent 
le maintien d'une capacité et 
d'une disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge envoie 
à intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue des 
tentatives de connexion ou 
adresse des demandes pour 
tester l'intégrité des instances 
Amazon EC2 dans un groupe de 
auto-scaling. Si une instance ne 
génère aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une nouvelle 
instance Amazon EC2.

OPS-02 beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

OPS-02 elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing (ELB) 
distribue automatiquement votre 
trafic entrant sur plusieurs cibles 
(par exemple, des instances 
EC2, des conteneurs et des 
adresses IP) dans une zone de 
disponibilité. Pour garantir une 
haute disponibilité, assurez-vous 
que votre ELB a enregistré des 
instances provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.
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OPS-02 lambda-vpc-multi-az-vérifier Si votre fonctionAWS Lambda est 
configurée pour vous connecter 
à un cloud privé virtuel (VPC) 
dans votre compte, déployez la 
fonctionAWS Lambda dans au 
moins deux zones de disponibilité 
différentes afin de vous assurer 
qu'elle est disponible pour 
traiter les événements en cas 
d'interruption de service dans 
une seule zone.

OPS-02 rds-cluster-multi-az-activé La réplication multi-AZ doit 
être activée sur les clusters 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin 
de garantir la disponibilité des 
données stockées. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.
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OPS-02 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
améliorées pour les instances 
de base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
en veille dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

OPS-02 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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OPS-02 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

OPS-02 dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité de lecture/
écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

OPS-7 aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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OPS-7 backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

OPS-7 backup-recovery-point-manual-
suppression désactivée

Assurez-vous que vos 
pointsAWS de restauration 
de sauvegarde sont associés 
à une politique basée sur 
les ressources qui empêche 
la suppression de points 
de restauration. L'utilisation 
d'une politique basée sur les 
ressources pour empêcher 
la suppression des points de 
restauration peut aider à prévenir 
les suppressions accidentelles ou 
intentionnelles.

OPS-7 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en s'assurant 
que point-in-time la restauration 
est activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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OPS-7 opensearch-data-node-fault-
tolérance

Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) nécessite 
au moins trois nœuds de 
données pour garantir une haute 
disponibilité et une tolérance 
aux pannes. Le déploiement 
d'un domaine de OpenSearch 
service comportant au moins trois 
nœuds de données garantit le 
fonctionnement du cluster en cas 
de défaillance d'un nœud.

OPS-7 backup-recovery-point-minimum-
contrôle de rétention

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos pointsAWS 
de restauration de sauvegarde 
ont une période de conservation 
minimale définie. AWS Backup 
est un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par défaut : 35). 
La valeur réelle doit refléter les 
exigences de votre organisation.

OPS-7 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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OPS-7 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

OPS-7 ebs-in-backup-plan Pour vous aider dans vos 
processus de sauvegarde des 
données, assurez-vous que 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

OPS-7 resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour vous aider dans vos 
processus de sauvegarde des 
données, assurez-vous que 
vos ressources Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
font partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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OPS-7 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

OPS-7 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster sur une 
base quotidienne. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

OPS-7 fsx-resources-protected-by-plan 
de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon FSx font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
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OPS-7 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

OPS-7 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

12 - S cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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12 - S s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les stratégies 
de cycle de vie d'Amazon S3 
sont configurées de manière à 
vous aider à définir les actions 
qu'Amazon S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie d'un 
objet (par exemple, transférer 
les objets vers une autre classe 
de stockage, les archiver ou les 
supprimer au bout d'une certaine 
période).

13 - S guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et d'apprentissage automatique 
pour identifier les activités 
inattendues, non autorisées 
et malveillantes dans votre 
environnementAWS cloud.

13 - S redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation d'audit doit 
être activée pour fournir des 
informations sur les connexions 
et activités de l'utilisateur dans 
votre base de données. Cette 
règle nécessite qu'une valeur soit 
définie pour clusterDbEncrypted 
(Config par défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config par 
défaut : TRUE). Les valeurs 
réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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13 - S activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et 
les logiciels non autorisés. 
AWS Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise par 
ordre de priorité les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

14 - S cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est créée 
grâce à des algorithmes standard 
du secteur : SHA-256 pour le 
hachage et SHA-256 avec RSA 
pour la signature numérique. Elle 
empêche de modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers CloudTrail 
journaux sans détection.

14 - S cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

14 - S cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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14 - S s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les stratégies 
de cycle de vie d'Amazon S3 
sont configurées de manière à 
vous aider à définir les actions 
qu'Amazon S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie d'un 
objet (par exemple, transférer 
les objets vers une autre classe 
de stockage, les archiver ou les 
supprimer au bout d'une certaine 
période).

15 - S api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

15 - S cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

15 - S codebuild-project-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS CodeBuild 
projet est activée afin que vos 
journaux de sortie de génération 
soient envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Les journaux de sortie 
de génération fournissent des 
informations détaillées sur votre 
projet de génération.

15 - S elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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15 - S elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

15 - S opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. La 
journalisation d'audit vous permet 
de suivre l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch domaines, 
y compris les succès et échecs 
d'authentification, les demandes 
adressées OpenSearch, les 
modifications d'index et les 
requêtes de recherche entrantes.

15 - S opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

15 - S rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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15 - S redshift-audit-logging-enabled Pour capturer des informations 
sur les connexions et les activités 
des utilisateurs sur votre cluster 
Amazon Redshift, assurez-vous 
que la journalisation des audits 
est activée.

15 - S s3-bucket-logging-enabled La journalisation d'accès au 
serveur Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) offre 
une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter les 
événements de cybersécurité 
potentiels. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, nom 
du compartiment, action de la 
demande, action de la réponse et 
code d'erreur, si nécessaire).

OPS-15 - 15 - 15 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les interfaces 
réseau dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le journal 
de flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

OPS-15 - 15 - 15 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu 
la demande de votreAWS 
ressource, des informations sur 
la demande, ainsi qu'une action 
pour la règle correspondant à 
chaque demande.
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OPS-15 - 15 - 15 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

OPS-15 - 15 - 15 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

OPS-15 - 15 - 15 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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OPS-15 - 15 - 15 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même parcours CloudTrail 
sera créé dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.

OPS-22 - ecr-private-image-scanning-
activé

La numérisation d'images 
Amazon Elastic Container 
Repository (ECR) permet 
d'identifier les vulnérabilités 
logicielles dans vos images de 
conteneur. L'activation de la 
numérisation d'images sur les 
référentiels ECR ajoute un niveau 
de vérification de l'intégrité et de 
la sécurité des images stockées.

PSS-05 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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PSS-05 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

PSS-05 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

PSS-05 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.
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PSS-07 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Catalogue des critères de conformité au cloud computing en 
Allemagne (C5).

Meilleures pratiques opérationnelles pour la loi Gramm 
Leach Bliley (GLBA)
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) et les règles 
de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un 
ou plusieurs contrôles GLBA. Un contrôle GLBA peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
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(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) dans 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
un niveau de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison de 
terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

5600

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la loi Gramm Leach Bliley (GLBA) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic reste 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
un niveau de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en n'autorisant 
que les utilisateurs, 
les processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en n'autorisant 
que les utilisateurs, 
les processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès 
à distance peut être 
contrôlé aux systèmes 
internes.

GLBA-SEC.501 (b) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités des 
utilisateurs dans la 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

codebuild-project-
sChiffré à 3 journaux

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon 
S3.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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GLBA-SEC.501 (b) (1) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières relevant 
de leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(1) afin d'assurer 
la sécurité et la 
confidentialité des 
dossiers et des 
informations des 
clients ;

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

GLBA-SEC.501 (b) (2) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(2) afin de se protéger 
contre toute menace ou 
danger anticipé pour la 
sécurité ou l'intégrité de 
ces dossiers ; et

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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GLBA-SEC.501 (b) (2) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(2) afin de se protéger 
contre toute menace ou 
danger anticipé pour la 
sécurité ou l'intégrité de 
ces dossiers ; et

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la loi Gramm Leach Bliley (GLBA) 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de passe 
IAM. Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les politiques deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que 
le contrôle précis 
des accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

GLBA-SEC.501 (b) (3) Conformément à la 
politique énoncée à 
l'alinéa a), chaque 
agence ou autorité 
décrite à l'article 505 
(a) doit établir des 
normes appropriées 
pour les institutions 
financières soumises 
à leur juridiction en 
matière de garanties 
administratives, 
techniques et physiques 
(3) afin de se protéger 
contre l'accès ou 
l'utilisation non autorisés 
de tels dossiers ou 
informations qui 
pourraient entraîner 
un préjudice ou 
des inconvénients 
importants pour tout 
client.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Operational Best Practices for Gramm Leach Bliley Act (GLBA).
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Bonnes onnes onnes onnes onnes pratiques pour GxP 
(EU
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre l'annexe 11 de GxP EU et les règles de 
ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un 
ou plusieurs contrôles GxP EU Annex 11. Un contrôle GxP EU Annex 11 peut être associé à plusieurs 
règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces 
mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud 
(assistance régionale) saufAWS GovCloud (États-Unis Est), (États-Unis), Amérique du Sud (Sao Paulo) et 
Asie-Pacifique (Hong Kong)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1. Gestion des risques La gestion des risques 
doit être appliquée tout 
au long du cycle de vie 
du système informatique 
en tenant compte 
de la sécurité des 
patients, de l'intégrité 
des données et de la 
qualité du produit. Dans 
le cadre d'un système 
de gestion des risques, 
les décisions relatives à 
l'étendue des contrôles 
de validation et 
d'intégrité des données 
doivent être fondées 
sur une évaluation 
des risques justifiée et 
documentée du système 
informatique.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

1. Gestion des risques La gestion des risques 
doit être appliquée tout 
au long du cycle de vie 
du système informatique 
en tenant compte 
de la sécurité des 
patients, de l'intégrité 
des données et de la 
qualité du produit. Dans 
le cadre d'un système 
de gestion des risques, 
les décisions relatives à 
l'étendue des contrôles 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
de validation et 
d'intégrité des données 
doivent être fondées 
sur une évaluation 
des risques justifiée et 
documentée du système 
informatique.

Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

4.2. Validation 
- Contrôle des 
modifications de la 
documentation

La documentation de 
validation doit inclure 
des enregistrements 
de contrôle des 
modifications (le cas 
échéant) et des rapports 
sur tout écart observé 
au cours du processus 
de validation.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

4.3 Validation Une liste à jour de 
tous les systèmes 
pertinents et de leurs 
fonctionnalités GMP 
(inventaire) doit être 
disponible. Pour les 
systèmes critiques, une 
description à jour du 
système détaillant les 
dispositions physiques 
et logiques, les flux 
de données et les 
interfaces avec d'autres 
systèmes ou processus, 
les prérequis matériels 
et logiciels et les 
mesures de sécurité 
doivent être disponibles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

4.3 Validation Une liste à jour de 
tous les systèmes 
pertinents et de leurs 
fonctionnalités GMP 
(inventaire) doit être 
disponible. Pour les 
systèmes critiques, une 
description à jour du 
système détaillant les 
dispositions physiques 
et logiques, les flux 
de données et les 
interfaces avec d'autres 
systèmes ou processus, 
les prérequis matériels 
et logiciels et les 
mesures de sécurité 
doivent être disponibles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

4.3 Validation Une liste à jour de 
tous les systèmes 
pertinents et de leurs 
fonctionnalités GMP 
(inventaire) doit être 
disponible. Pour les 
systèmes critiques, une 
description à jour du 
système détaillant les 
dispositions physiques 
et logiques, les flux 
de données et les 
interfaces avec d'autres 
systèmes ou processus, 
les prérequis matériels 
et logiciels et les 
mesures de sécurité 
doivent être disponibles.

ec2-security-group-
attached-to -eni-
periodique

Afin de vous aider à 
gérer votre inventaire 
d'actifs, cette règle 
vérifie si les groupes de 
sécurité sont attachés à 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à 
une elastic network 
interface. Si vos 
groupes de sécurité ne 
sont pas associés à ces 
types de ressources, il 
se peut qu'ils ne soient 
pas utilisés et qu'ils ne 
soient plus nécessaires.

5630

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
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4.3 Validation Une liste à jour de 
tous les systèmes 
pertinents et de leurs 
fonctionnalités GMP 
(inventaire) doit être 
disponible. Pour les 
systèmes critiques, une 
description à jour du 
système détaillant les 
dispositions physiques 
et logiques, les flux 
de données et les 
interfaces avec d'autres 
systèmes ou processus, 
les prérequis matériels 
et logiciels et les 
mesures de sécurité 
doivent être disponibles.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

4.3 Validation Une liste à jour de 
tous les systèmes 
pertinents et de leurs 
fonctionnalités GMP 
(inventaire) doit être 
disponible. Pour les 
systèmes critiques, une 
description à jour du 
système détaillant les 
dispositions physiques 
et logiques, les flux 
de données et les 
interfaces avec d'autres 
systèmes ou processus, 
les prérequis matériels 
et logiciels et les 
mesures de sécurité 
doivent être disponibles.

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
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4.3 Validation Une liste à jour de 
tous les systèmes 
pertinents et de leurs 
fonctionnalités GMP 
(inventaire) doit être 
disponible. Pour les 
systèmes critiques, une 
description à jour du 
système détaillant les 
dispositions physiques 
et logiques, les flux 
de données et les 
interfaces avec d'autres 
systèmes ou processus, 
les prérequis matériels 
et logiciels et les 
mesures de sécurité 
doivent être disponibles.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
la sauvegarde de 
l'intégralité de cette 
dernière et non pas 
seulement les Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5636

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5638

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

5639

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5640

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
vous assurer que 
la disponibilité des 
données est maintenue.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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4,8. Validation - 
Transfert de données

Si les données sont 
transférées vers un 
autre format de données 
ou un autre système, la 
validation doit inclure la 
vérification que la valeur 
et/ou la signification des 
données ne sont pas 
modifiées au cours du 
processus de migration.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisation du 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5642

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5643

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
la sauvegarde de 
l'intégralité de cette 
dernière et non pas 
seulement les Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5646

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5648

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5650

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
vous assurer que 
la disponibilité des 
données est maintenue.
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5. non structurées Les systèmes 
informatisés échangeant 
des données par voie 
électronique avec 
d'autres systèmes 
devraient inclure des 
contrôles intégrés 
appropriés pour la 
saisie et le traitement 
corrects et sécurisés 
des données, afin de 
minimiser les risques.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisation du 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
la sauvegarde de 
l'intégralité de cette 
dernière et non pas 
seulement les Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

volumes cryptés Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de vous assurer qu'elles 
sont inactives, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS).
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5659

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes onnes onnes onnes onnes pratiques pour GxP (EU 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
vous assurer que 
la disponibilité des 
données est maintenue.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisation du 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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7.1 Stockage des 
données - Protection 
contre les dommages

Les données doivent 
être protégées par des 
moyens physiques 
et électroniques 
contre tout dommage. 
L'accessibilité, la lisibilité 
et l'exactitude des 
données stockées 
doivent être vérifiées. 
L'accès aux données 
doit être garanti tout au 
long de la période de 
conservation.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
la sauvegarde de 
l'intégralité de cette 
dernière et non pas 
seulement les Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
vous assurer que 
la disponibilité des 
données est maintenue.
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7.2. Stockage des 
données

Des sauvegardes 
régulières de toutes les 
données pertinentes 
doivent être effectuées. 
L'intégrité et la précision 
des données de 
sauvegarde ainsi que la 
capacité de restauration 
des données doivent 
être vérifiées lors de la 
validation et contrôlées 
périodiquement.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisation du 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

9. Pistes d'audit Sur la base d'une 
évaluation des risques, 
il faudrait envisager 
d'intégrer dans le 
système la création 
d'un enregistrement de 
toutes les modifications 
et suppressions liées 
aux GMP (une « piste 
d'audit » générée par 
le système). En cas 
de modification ou 
de suppression de 
données relatives 
aux GMP, la raison 
doit être documentée. 
Les pistes d'audit 
doivent être disponibles 
et convertibles 
sous une forme 
généralement intelligible 
et régulièrement revues.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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10. Gestion des 
modifications et de la 
configuration

Toute modification 
apportée à un système 
informatique, y compris 
les configurations 
du système, ne doit 
être effectuée que 
de manière contrôlée 
conformément à une 
procédure définie.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

10. Gestion des 
modifications et de la 
configuration

Toute modification 
apportée à un système 
informatique, y compris 
les configurations 
du système, ne doit 
être effectuée que 
de manière contrôlée 
conformément à une 
procédure définie.

rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Database Database 
Database Database 
Database Database 
Database Dat Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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10. Gestion des 
modifications et de la 
configuration

Toute modification 
apportée à un système 
informatique, y compris 
les configurations 
du système, ne doit 
être effectuée que 
de manière contrôlée 
conformément à une 
procédure définie.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Database Database 
Database Database 
Database Database 
Database Dat Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

11. Évaluation 
périodique

Les systèmes 
informatiques 
doivent être évalués 
périodiquement afin 
de confirmer qu'ils 
restent en bon état et 
qu'ils sont conformes 
aux bonnes pratiques 
de fabrication. Ces 
évaluations devraient 
inclure, le cas échéant, 
la gamme actuelle 
de fonctionnalités, 
les enregistrements 
d'écarts, les incidents, 
les problèmes, 
l'historique des 
mises à niveau, les 
performances, la 
fiabilité, la sécurité et 
les rapports d'état de 
validation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

5675

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes onnes onnes onnes onnes pratiques pour GxP (EU 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

ecs-containers-
nonprivileged

Afin de vous aider à 
implémenter le principe 
du moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité utilisateur 
imposée.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que 
le contrôle précis 
des accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

rds-instance-iam-
authentication-activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
est activée sur les 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. Cela impose le 
chiffrement du trafic 
réseau à destination 
et en provenance de 
la base de données 
à l'aide du protocole 
SSL (Secure Socket 
Layer). Il n'est pas 
nécessaire de stocker 
des informations 
d'identification 
utilisateur dans la 
base de données, 
car l'authentification 
est gérée de manière 
externe.

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur les 
compartiments Amazon 
S3. Les ACL sont des 
mécanismes de contrôle 
d'accès pour des 
compartiments Amazon 
S3, qui sont antérieurs 
à laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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12.1 Sécurité - 
Personnes autorisées

Des contrôles physiques 
et/ou logiques doivent 
être mis en place pour 
restreindre l'accès au 
système informatique 
aux personnes 
autorisées. Les 
méthodes appropriées 
pour empêcher l'accès 
non autorisé au 
système peuvent inclure 
l'utilisation de clés, de 
cartes d'accès, de codes 
personnels avec mots 
de passe, de données 
biométriques, d'accès 
restreint à l'équipement 
informatique et aux 
zones de stockage de 
données.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

12.3 Sécurité - Piste 
d'audit des autorisations

La création, la 
modification et 
l'annulation des 
autorisations 
d'accès doivent être 
enregistrées.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisationAWS 
CodeBuild du projet 
est activée afin que les 
journaux de sortie de 
votre génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine des 
appels et le moment 
où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
La journalisation 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité des 
utilisateurs sur vos 
OpenSearch domaines 
(succès et échecs 
d'authentification, 
notamment les 
succès et échecs 
d'authentification 
OpenSearch, les 
requêtes de recherche 
entrantes et les 
requêtes de recherche 
entrantes).
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12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.

12.4 Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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12.4. Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

rds-logging-enabled Afin de vous aider à 
enregistrer et surveiller 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

12.4. Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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12.4. Sécurité - Piste 
d'audit

Les systèmes de 
gestion des données 
et des documents 
devraient être conçus 
pour enregistrer 
l'identité des opérateurs 
qui saisissent, 
modifient, confirment 
ou suppriment des 
données, y compris la 
date et l'heure.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

13. Gestion des 
incidents

Tous les incidents, 
et pas seulement 
les défaillances du 
système et les erreurs 
de données, doivent 
être signalés et évalués. 
La cause première d'un 
incident critique doit 
être identifiée et doit 
constituer la base des 
mesures correctives et 
préventives.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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13. Gestion des 
incidents

Tous les incidents, 
et pas seulement 
les défaillances du 
système et les erreurs 
de données, doivent 
être signalés et évalués. 
La cause première d'un 
incident critique doit 
être identifiée et doit 
constituer la base des 
mesures correctives et 
préventives.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
la sauvegarde de 
l'intégralité de cette 
dernière et non pas 
seulement les Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

lambda-vpc-multi-az-
vérifier

Si votre fonctionAWS 
Lambda est configurée 
pour vous connecter 
à un cloud privé 
virtuel (VPC) de votre 
compte, déployez la 
fonctionAWS Lambda 
dans au moins deux 
zones de disponibilité 
différentes pour vous 
assurer qu'elle est 
disponible pour traiter 
les événements en cas 
d'interruption de service 
dans une seule zone.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

opensearch-data-node-
fault-tolérance

Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) nécessite au 
moins trois nœuds de 
données pour garantir 
une haute disponibilité 
et une tolérance aux 
pannes. Le déploiement 
d'un domaine de 
OpenSearch service 
comportant au moins 
trois nœuds de 
données garantit le 
fonctionnement du 
cluster en cas de 
défaillance d'un nœud.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Database Database 
Database Database 
Database Database 
Database Dat Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Database Database 
Database Database 
Database Database 
Database Dat Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes onnes onnes onnes onnes pratiques pour GxP (EU 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
vous assurer que 
la disponibilité des 
données est maintenue.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisation du 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

5707

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

rds-cluster-multi-az-
activé

La réplication multi-AZ 
doit être activée sur 
les clusters Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) afin de garantir 
la disponibilité des 
données stockées. 
Chaque zone 
de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
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16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

rds-multi-az-support La prise en charge 
Multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
offre une disponibilité 
et une durabilité 
accrues pour les 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes onnes onnes onnes onnes pratiques pour GxP (EU 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

16. Continuité de la En ce qui concerne 
la disponibilité de 
systèmes informatiques 
prenant en charge les 
processus critiques, des 
dispositions devraient 
être prises pour garantir 
la continuité de la 
prise en charge de ces 
processus en cas de 
panne du système (par 
exemple, un système 
manuel ou alternatif). 
Le temps nécessaire à 
la mise en œuvre des 
dispositifs alternatifs 
doit être basé sur les 
risques et adapté à un 
système particulier et au 
processus métier qu'il 
prend en charge. Ces 
dispositions doivent être 
documentées et testées 
de manière adéquate.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir 
la connectivité en cas 
d'indisponibilité de 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, en 
cas d'indisponibilité de 
votre passerelle client, 
vous pouvez configurer 
une seconde connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde 
passerelle client.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
la sauvegarde de 
l'intégralité de cette 
dernière et non pas 
seulement les Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
vous assurer que 
la disponibilité des 
données est maintenue.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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17. Archivage Les données peuvent 
être archivées. 
L'accessibilité, la 
lisibilité et l'intégrité 
de ces données 
doivent être vérifiées. 
Si des modifications 
pertinentes doivent 
être apportées 
au système (par 
exemple, équipement 
informatique ou 
programmes), la 
capacité de récupérer 
les données doit être 
garantie et testée.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisation du 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

Modèle
Le modèle est disponible à l'adresse GitHub suivante : Bonnes pratiques opérationnelles pour GxP EU, 
annexe 11.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité 
HIPAA
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la loi HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS 
ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles HIPAA. Un contrôle HIPAA peut être associé 
à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils 
relatifs à ces mappages.

Ce pack de conformité a été validé parAWS Security Assurance Services LLC (AWSSAS), une équipe 
d'évaluateurs de sécurité qualifiés (QSA) du secteur des cartes de paiement, de praticiens du Common 
Security Framework (CCSFP) certifiés HITRUST et de professionnels de la conformité certifiés pour fournir 
des conseils et des évaluations pour divers cadres industriels. AWS Les professionnels de SAS ont conçu 
ce pack de conformité pour permettre à un client de s'aligner sur un sous-ensemble de la loi HIPAA.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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164,308 (a) (1) (ii) (A) (A) Analyse des risques 
(obligatoire). Procéder à 
une évaluation précise 
et approfondie des 
risques et vulnérabilités 
potentiels en matière de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité des 
informations de santé 
protégées électroniques 
détenues par l'entité 
couverte.

annual-risk-assessment-
performed (Vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification de 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
etAWS 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) de 
vos volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon Private Cloud 
(Amazon VPC), sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) a activé le 
verrouillage par défaut. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
Interregion Replication 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3), prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Elle utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
seconde connexion Site-
to-Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
votre passerelle réseau 
privé virtuel en utilisant 
une seconde passerelle 
client.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

164,308 (a) (1) (ii) (B) (B) Gestion des risques 
(obligatoire). Mettez en 
œuvre des mesures 
de sécurité suffisantes 
pour réduire les risques 
et les vulnérabilités à 
un niveau raisonnable 
et approprié pour se 
conformer à la section 
164.306 (a).

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'y ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'y ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'y ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon Private Cloud 
(Amazon VPC), sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification de 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
etAWS 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

164,308 (a) (3) (i) (3) (i) Norme : sécurité 
du personnel. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour garantir à tous 
les membres de 
son personnel un 
accès approprié aux 
informations de santé 
protégées électroniques, 
comme le prévoit le 
paragraphe (a) (4) de 
cette section, et pour 
empêcher les membres 
du personnel qui n'ont 
pas accès en vertu du 
paragraphe (a) (4) de 
cette section d'accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

5764

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même sentier CloudTrail 
créera le même sentier 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur 
le demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action de 
la demande, état de la 
réponse, code d'erreur, 
le cas échéant, code 
d'erreur.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de journal de 
flux inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.
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164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

164,308 (a) (3) (ii) (A) (A) Autorisation 
et/ou supervision 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
d'autorisation et/ou 
de supervision des 
membres du personnel 
qui travaillent avec 
des informations de 
santé protégées par 
voie électronique ou 
dans des lieux où elles 
peuvent être consultées.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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164,308 (a) (3) (ii) (B) (B) Procédure de 
libération des effectifs 
(adressable). Mettre en 
œuvre des procédures 
pour déterminer si 
l'accès d'un membre 
du personnel à des 
informations de santé 
protégées par voie 
électronique est 
approprié.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

164,308 (a) (3) (ii) (C) (C) Procédures de 
résiliation (adressables). 
Mettre en œuvre 
des procédures pour 
mettre fin à l'accès aux 
informations de santé 
protégées électroniques 
lorsque l'emploi d'un 
membre du personnel 
prend fin ou selon 
les décisions prises 
conformément au 
paragraphe (a) (3) (ii) 
(B) de cette section.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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164,308 (a) (4) (i) (4) (i) Norme : 
Gestion de l'accès à 
l'information. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour autoriser l'accès 
aux informations 
de santé protégées 
électroniques qui 
soient conformes aux 
exigences applicables 
de la sous-partie E de 
cette partie.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5791
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon Private Cloud 
(Amazon VPC), sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

5796

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5797

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5798

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

5799

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

5800

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification de 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
etAWS 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

5801

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

5802

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

5803

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

5804

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

164,308 (a) (4) (ii) (A) (A) Isoler les fonctions 
du centre d'échange 
d'informations sur 
les soins de santé 
(obligatoire). Si un 
centre d'information 
sur les soins de 
santé fait partie d'une 
organisation plus 
grande, il doit mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
qui protègent les 
informations médicales 
protégées électroniques 
du centre d'échange 
contre tout accès 
non autorisé par 
l'organisation plus 
importante.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe AM AM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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164,308 (a) (4) (ii) (B) (B) Autorisation d'accès 
(adressable). Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour accorder l'accès 
à des informations de 
santé protégées sous 
forme électronique, par 
exemple, par l'accès 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme, à un 
processus ou à un autre 
mécanisme.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

5820

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5823

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon Private Cloud 
(Amazon VPC), sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification de 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
etAWS 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

164,308 (a) (4) (ii) (C) (C) Établissement et 
modification de l'accès 
(adressable). Mettez en 
œuvre des politiques et 
des procédures qui, sur 
la base des politiques 
d'autorisation d'accès 
de l'entité, établissent, 
documentent, révisent 
et modifient le droit 
d'accès d'un utilisateur 
à un poste de travail, 
à une transaction, à 
un programme ou à un 
processus.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

5834

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (5) (ii) (A) (A) Rappels de sécurité 
(adressables). Mises 
à jour de sécurité 
périodiques.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

164,308 (a) (5) (ii) (A) (A) Rappels de sécurité 
(adressables). Mises 
à jour de sécurité 
périodiques.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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164,308 (a) (5) (ii) (A) (A) Rappels de sécurité 
(adressables). Mises 
à jour de sécurité 
périodiques.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (5) (ii) (A) (A) Rappels de sécurité 
(adressables). Mises 
à jour de sécurité 
périodiques.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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164,308 (a) (5) (ii) (B) (B) Protection contre 
les logiciels malveillants 
(adressable). 
Procédures de 
protection, de détection 
et de signalement des 
logiciels malveillants.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

164,308 (a) (5) (ii) (B) (B) Protection contre 
les logiciels malveillants 
(adressable). 
Procédures de 
protection, de détection 
et de signalement des 
logiciels malveillants.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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164,308 (a) (5) (ii) (B) (B) Protection contre 
les logiciels malveillants 
(adressable). 
Procédures de 
protection, de détection 
et de signalement des 
logiciels malveillants.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

164,308 (a) (5) (ii) (C) (C) Surveillance de la 
connexion (adressable). 
Procédures de 
surveillance des 
tentatives de connexion 
et de signalement des 
incohérences.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

164,308 (a) (5) (ii) (C) (C) Surveillance de la 
connexion (adressable). 
Procédures de 
surveillance des 
tentatives de connexion 
et de signalement des 
incohérences.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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164,308 (a) (5) (ii) (C) (C) Surveillance de la 
connexion (adressable). 
Procédures de 
surveillance des 
tentatives de connexion 
et de signalement des 
incohérences.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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164,308 (a) (5) (ii) (D) (D) Gestion des mots 
de passe (adressable). 
Procédures de création, 
de modification et de 
protection des mots de 
passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe AM AM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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164,308 (a) (6) (i) (6) (i) Norme : 
procédures relatives aux 
incidents de sécurité. 
Mettre en œuvre 
des politiques et des 
procédures pour faire 
face aux incidents de 
sécurité.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

164,308 (a) (6) (ii) (ii) Spécification de 
mise en œuvre : 
réponse et rapports 
(obligatoire). Identifier 
les incidents de sécurité 
soupçonnés ou connus 
et y répondre ; atténuer, 
dans la mesure du 
possible, les effets 
néfastes des incidents 
de sécurité connus 
de l'entité couverte ; 
et documenter les 
incidents de sécurité et 
leurs conséquences.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression de 
suppression des 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Elle utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
seconde connexion Site-
to-Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
votre passerelle réseau 
privé virtuel en utilisant 
une seconde passerelle 
client.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

5846

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5847

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5848

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
Interregion Replication 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3), prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

164,308 (a) (7) (i) (7) (i) Norme : Plan 
d'urgence. Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des politiques 
et des procédures 
pour répondre à une 
urgence ou à un 
autre événement (par 
exemple, incendie, 
vandalisme, panne 
de système et 
catastrophe naturelle) 
qui endommage les 
systèmes contenant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5852

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

5854

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
Interregion Replication 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3), prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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164,308 (a) (7) (ii) (A) (A) Plan de sauvegarde 
des données 
(obligatoire). Établir et 
mettre en œuvre des 
procédures pour créer 
et conserver des copies 
exactes récupérables 
des informations 
de santé protégées 
électroniques.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

5856

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

5857

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

5858

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
Interregion Replication 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3), prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

164,308 (a) (7) (ii) (B) (B) Plan de reprise 
après sinistre 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre 
selon les besoins) 
des procédures pour 
restaurer toute perte de 
données.

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

164,308 (a) (7) (ii) (C) (C) Plan de 
fonctionnement en 
mode d'urgence 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des procédures 
pour permettre la 
poursuite des processus 
métier critiques afin 
de protéger la sécurité 
des informations 
de santé protégées 
électroniquement 
pendant le 
fonctionnement en 
mode d'urgence.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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164,308 (a) (7) (ii) (C) (C) Plan de 
fonctionnement en 
mode d'urgence 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des procédures 
pour permettre la 
poursuite des processus 
métier critiques afin 
de protéger la sécurité 
des informations 
de santé protégées 
électroniquement 
pendant le 
fonctionnement en 
mode d'urgence.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

164,308 (a) (7) (ii) (C) (C) Plan de 
fonctionnement en 
mode d'urgence 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des procédures 
pour permettre la 
poursuite des processus 
métier critiques afin 
de protéger la sécurité 
des informations 
de santé protégées 
électroniquement 
pendant le 
fonctionnement en 
mode d'urgence.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

164,308 (a) (7) (ii) (C) (C) Plan de 
fonctionnement en 
mode d'urgence 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des procédures 
pour permettre la 
poursuite des processus 
métier critiques afin 
de protéger la sécurité 
des informations 
de santé protégées 
électroniquement 
pendant le 
fonctionnement en 
mode d'urgence.

rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression de 
suppression des 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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164,308 (a) (7) (ii) (C) (C) Plan de 
fonctionnement en 
mode d'urgence 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des procédures 
pour permettre la 
poursuite des processus 
métier critiques afin 
de protéger la sécurité 
des informations 
de santé protégées 
électroniquement 
pendant le 
fonctionnement en 
mode d'urgence.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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164,308 (a) (7) (ii) (C) (C) Plan de 
fonctionnement en 
mode d'urgence 
(obligatoire). Établissez 
(et mettez en œuvre au 
besoin) des procédures 
pour permettre la 
poursuite des processus 
métier critiques afin 
de protéger la sécurité 
des informations 
de santé protégées 
électroniquement 
pendant le 
fonctionnement en 
mode d'urgence.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Elle utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
seconde connexion Site-
to-Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
votre passerelle réseau 
privé virtuel en utilisant 
une seconde passerelle 
client.

164,308 (a) (8) (8) Norme : Évaluation. 
Réaliser une évaluation 
technique et non 
technique périodique, 
basée dans un premier 
temps sur les normes 
mises en œuvre en 
vertu de cette règle, 
puis, en réponse à 
des changements 
environnementaux 
ou opérationnels 
affectant la sécurité des 
informations de santé 
protégées électroniques, 
qui établit dans quelle 
mesure les politiques et 
procédures de sécurité 
d'une entité répondent 
aux exigences de la 
présente sous-partie.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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164,308 (a) (8) (8) Norme : Évaluation. 
Réaliser une évaluation 
technique et non 
technique périodique, 
basée dans un premier 
temps sur les normes 
mises en œuvre en 
vertu de cette règle, 
puis, en réponse à 
des changements 
environnementaux 
ou opérationnels 
affectant la sécurité des 
informations de santé 
protégées électroniques, 
qui établit dans quelle 
mesure les politiques et 
procédures de sécurité 
d'une entité répondent 
aux exigences de la 
présente sous-partie.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification de 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ID 
etAWS 
AWS_SECRET_KEY_KEY_ 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels bénéficiant 
de droits d'accès 
tels que spécifiés au 
164.308 (a) (4).

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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164 312 (a) (1) (a) (1) Norme : contrôle 
d'accès. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
techniques pour les 
systèmes d'information 
électroniques qui 
conservent des 
informations de 
santé électroniques 
protégées afin de 
n'autoriser l'accès 
qu'aux personnes ou 
aux logiciels ayant 
obtenu des droits 
d'accès tels que 
spécifiés dans ¤164.308 
(a) (4).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164,312 (a) (2) (i) (2) Spécifications de 
mise en œuvre : (i) 
Identification utilisateur 
unique (obligatoire). 
Attribuez un nom et/
ou un numéro uniques 
pour identifier et suivre 
l'identité de l'utilisateur.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

s3-bucket-replication-
enabled

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
Interregion Replication 
(CRR) Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3), prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

164,312 (a) (2) (ii) (ii) Procédure d'accès 
d'urgence (obligatoire). 
Établir (et mettre en 
œuvre au besoin) 
des procédures 
pour obtenir les 
informations de santé 
protégées électroniques 
nécessaires en cas 
d'urgence.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5891

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) de 
vos volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

5893

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,312 (a) (2) (iv) (iv) Chiffrement 
et déchiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter et déchiffrer 
les informations de 
santé protégées 
électroniques.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

5903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même sentier CloudTrail 
créera le même sentier 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à contrôler la 
disponibilité d'Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur 
le demandeur, nom du 
compartiment, heure de 
la demande, action de 
la demande, état de la 
réponse, code d'erreur, 
le cas échéant, code 
d'erreur.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de journal de 
flux inclut des valeurs 
pour les différents 
composants du flux IP, 
y compris la source, 
la destination et le 
protocole.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
les informations sur 
la requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5909

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.

164 312 (b) (b) Norme : Contrôles 
d'audit. Mettre en œuvre 
du matériel, des logiciels 
et/ou des mécanismes 
procéduraux qui 
enregistrent et 
examinent l'activité 
dans les systèmes 
d'information contenant 
ou utilisant des 
informations de santé 
protégées électroniques.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

164 312 (c) (1) (c) (1) Norme : 
Intégrité. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
informations de santé 
protégées électroniques 
contre toute modification 
ou destruction 
inappropriées.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) a activé le 
verrouillage par défaut. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

5910

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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164 312 (c) (1) (c) (1) Norme : 
Intégrité. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
informations de santé 
protégées électroniques 
contre toute modification 
ou destruction 
inappropriées.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

164 312 (c) (1) (c) (1) Norme : 
Intégrité. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
informations de santé 
protégées électroniques 
contre toute modification 
ou destruction 
inappropriées.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

5911

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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164 312 (c) (1) (c) (1) Norme : 
Intégrité. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
informations de santé 
protégées électroniques 
contre toute modification 
ou destruction 
inappropriées.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

164 312 (c) (1) (c) (1) Norme : 
Intégrité. Mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
informations de santé 
protégées électroniques 
contre toute modification 
ou destruction 
inappropriées.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (c) (2) (2) Spécification de mise 
en œuvre : mécanisme 
d'authentification des 
informations de santé 
protégées électroniques 
(adressables). Mettre en 
œuvre des mécanismes 
électroniques pour 
confirmer que les 
informations de santé 
électroniques protégées 
n'ont pas été modifiées 
ou détruites de manière 
non autorisée.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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164 312 (c) (2) (2) Spécification de mise 
en œuvre : mécanisme 
d'authentification des 
informations de santé 
protégées électroniques 
(adressables). Mettre en 
œuvre des mécanismes 
électroniques pour 
confirmer que les 
informations de santé 
électroniques protégées 
n'ont pas été modifiées 
ou détruites de manière 
non autorisée.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) a activé le 
verrouillage par défaut. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

164 312 (c) (2) (2) Spécification de mise 
en œuvre : mécanisme 
d'authentification des 
informations de santé 
protégées électroniques 
(adressables). Mettre en 
œuvre des mécanismes 
électroniques pour 
confirmer que les 
informations de santé 
électroniques protégées 
n'ont pas été modifiées 
ou détruites de manière 
non autorisée.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

164 312 (c) (2) (2) Spécification de mise 
en œuvre : mécanisme 
d'authentification des 
informations de santé 
protégées électroniques 
(adressables). Mettre en 
œuvre des mécanismes 
électroniques pour 
confirmer que les 
informations de santé 
électroniques protégées 
n'ont pas été modifiées 
ou détruites de manière 
non autorisée.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5913

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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164 312 (c) (2) (2) Spécification de mise 
en œuvre : mécanisme 
d'authentification des 
informations de santé 
protégées électroniques 
(adressables). Mettre en 
œuvre des mécanismes 
électroniques pour 
confirmer que les 
informations de santé 
électroniques protégées 
n'ont pas été modifiées 
ou détruites de manière 
non autorisée.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

5914

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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164 312 (d) (d) Norme : 
Authentification d'une 
personne ou d'une 
entité. Mettre en 
œuvre des procédures 
pour vérifier que la 
personne ou l'entité 
qui cherche à accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques est bien 
celle revendiquée.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe AM AM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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164 312 (d) (d) Norme : 
Authentification d'une 
personne ou d'une 
entité. Mettre en 
œuvre des procédures 
pour vérifier que la 
personne ou l'entité 
qui cherche à accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques est bien 
celle revendiquée.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

164 312 (d) (d) Norme : 
Authentification d'une 
personne ou d'une 
entité. Mettre en 
œuvre des procédures 
pour vérifier que la 
personne ou l'entité 
qui cherche à accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques est bien 
celle revendiquée.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

5916
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164 312 (d) (d) Norme : 
Authentification d'une 
personne ou d'une 
entité. Mettre en 
œuvre des procédures 
pour vérifier que la 
personne ou l'entité 
qui cherche à accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques est bien 
celle revendiquée.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

164 312 (d) (d) Norme : 
Authentification d'une 
personne ou d'une 
entité. Mettre en 
œuvre des procédures 
pour vérifier que la 
personne ou l'entité 
qui cherche à accéder 
à des informations 
de santé protégées 
électroniques est bien 
celle revendiquée.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications 
Web ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

164 312 (e) (1) (e) (1) Norme : sécurité 
des transmissions. 
Mettre en œuvre 
des mesures de 
sécurité techniques 
pour empêcher tout 
accès non autorisé à 
des informations de 
santé électroniques 
protégées transmises 
sur un réseau de 
communications 
électroniques.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5932

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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164 312 (e) (2) (i) (i) Contrôles d'intégrité 
(adressables). Mettre 
en œuvre des mesures 
de sécurité pour 
s'assurer que les 
informations de santé 
protégées transmises 
électroniquement ne 
sont pas modifiées de 
manière inappropriée 
sans être détectées 
avant d'être éliminées.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) de 
vos volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5941
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5943

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

5944

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164 312 (e) (2) (ii) (ii) Chiffrement 
(adressable). Mettre en 
œuvre un mécanisme 
pour crypter les 
informations de santé 
électroniques protégées 
chaque fois que cela est 
jugé approprié.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

5945

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

5946

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) de 
vos volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5947

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

5948

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5949

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5950

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

5951

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

5952

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

5953

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5954

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5955

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5956

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

5957

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5958

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5959

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5960

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

5961

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5962

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5963

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5964

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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164 314 (b) (1) (b) (1) Norme : 
Exigences relatives aux 
plans de santé collectifs. 
Sauf lorsque les seules 
informations de santé 
protégées électroniques 
divulguées à un 
promoteur du plan 
sont divulguées 
conformément à 
¤164.504 (f) (1) (ii) ou 
(iii), ou conformément 
à l'autorisation en vertu 
de l' ¤164.508, un 
plan de santé collectif 
doit s'assurer que 
les documents de 
son plan prévoient 
que le promoteur du 
plan protégera de 
manière raisonnable 
et appropriée les 
informations de 
santé protégées 
électroniques créées, 
reçues, conservées 
ou transmises au 
promoteur du plan ou 
par celui-ci pour le 
compte du plan de santé 
collectif.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

5965

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

5966

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) de 
vos volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5967

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

5968

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5969

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5970

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

5971

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5974

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

5975

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

5979

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

5982

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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164 314 (b) (2) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan 
de santé collectif 
doivent être modifiés 
pour intégrer des 
dispositions obligeant 
le promoteur du plan à : 
(i) Mettre en œuvre des 
mesures de protection 
administratives, 
physiques et techniques 
protégeant de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du 
plan de santé collectif ; 
(ii) Veiller à ce que la 
séparation adéquate 
requise par ¤164.504 (f) 
(2) (iii) soit soutenue par 
des et des mesures de 
sécurité appropriées ; 
(iii) Veiller à ce que tout 
l'agent, y compris un 
sous-traitant, à qui il 
fournit ces informations 
s'engage à mettre en 
œuvre des mesures de 
sécurité raisonnables 
et appropriées 
pour protéger les 
informations ; et (iv) 
Signaler au plan de 
santé du groupe tout 
incident de sécurité dont 
il aurait connaissance.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs en réalité 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

5989

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
aux compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à Identity and 
Access Management 
(IAM)AWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe AM AM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

5992

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elb-predefined-security-
policy-ssl-check

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos écouteurs SSL 
Classic Elastic Load 
Balancing utilisent une 
politique de sécurité 
prédéfinie. Elastic 
Load Balancing fournit 
des configurations 
de négociation SSL 
prédéfinies qui sont 
utilisées pour la 
négociation SSL 
lorsqu'une connexion 
est établie entre 
un client et votre 
équilibreur de charge. 
Les configurations 
de négociation SSL 
assurent la compatibilité 
avec un large éventail 
de clients et utilisent 
des algorithmes 
cryptographiques 
très puissants. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez une 
politique de sécurité 
prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La 
politique de sécurité par 
défaut est la suivante : 
ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation

5995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) de 
vos volumes Amazon 
Elastic Block Store 
(Amazon EBS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces volumes, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

6006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

rds-cluster-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression de 
suppression des 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) a activé le 
verrouillage par défaut. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Elle utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
en cas d'indisponibilité 
de l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
seconde connexion Site-
to-Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
votre passerelle réseau 
privé virtuel en utilisant 
une seconde passerelle 
client.
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

6010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

164,314 (b) (2) (i) (2) Spécifications 
de mise en œuvre 
(obligatoire). Les 
documents du plan de 
santé collectif doivent 
être modifiés pour 
intégrer des dispositions 
obligeant le promoteur 
du plan à : (i) Mettre en 
œuvre des garanties 
administratives, 
physiques et techniques 
qui protègent de 
manière raisonnable 
et appropriée la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
informations médicales 
protégées électroniques 
qu'il crée, reçoit, 
conserve ou transmet 
pour le compte du plan 
de santé collectif ;

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour la sécurité HIPAA.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-HIPAA-Security.yaml
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'IRS 1075
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre l'IRS 1075 et les règles de ConfigAWS gérées. 
Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles 
IRS 1075. Un contrôle IRS 1075 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau 
ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement en 
transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 
doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement en 
transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 
doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement en 
transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement en 
transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 
doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement des 
données en transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 
doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement des 
données en transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 
doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement des 
données en transit

Le FTI doit être crypté 
lors de son transfert 
dans l'environnement 
cloud. Tous les 
mécanismes utilisés 
pour crypter le FTI 
doivent être certifiés 
FIPS 140 et fonctionner 
à l'aide des derniers 
modules conformes 
à la norme FIPS 140. 
Cette exigence doit être 
incluse dans le SLA.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Chiffrement au 
repos

Chiffrement des 
données au repos : 
le FTI doit être chiffré 
lorsqu'il est au repos 
dans le cloud à l'aide du 
dernier mécanisme de 
cryptage certifié FIPS 
140. Cette exigence 
doit être incluse dans le 
SLA.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Authentification 
multifactorielle

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
une authentification 
multifactorielle suffisante 
lorsque leurs solutions 
cloud sont disponibles 
sur Internet (c'est-à-dire 
qu'il existe un accès à 
la solution cloud depuis 
l'extérieur du réseau 
sécurisé de l'agence).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette stratégie 
garantit l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Authentification 
multifactorielle

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
une authentification 
multifactorielle suffisante 
lorsque leurs solutions 
cloud sont disponibles 
sur Internet (c'est-à-dire 
qu'il existe un accès à 
la solution cloud depuis 
l'extérieur du réseau 
sécurisé de l'agence).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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3.3.1 Chiffrement en 
repos Authentification 
multifactorielle

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
une authentification 
multifactorielle suffisante 
lorsque leurs solutions 
cloud sont disponibles 
sur Internet (c'est-à-dire 
qu'il existe un accès à 
la solution cloud depuis 
l'extérieur du réseau 
sécurisé de l'agence).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Authentification 
multifactorielle

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
une authentification 
multifactorielle suffisante 
lorsque leurs solutions 
cloud sont disponibles 
sur Internet (c'est-à-dire 
qu'il existe un accès à 
la solution cloud depuis 
l'extérieur du réseau 
sécurisé de l'agence).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

3.3.1 Chiffrement en 
repos Effrement au 
repos

L'agence doit procéder 
à une évaluation 
annuelle des contrôles 
de sécurité et de 
confidentialité en place 
sur tous les systèmes 
d'information utilisés 
pour la réception, le 
traitement, le stockage, 
l'accès, la protection et/
ou la transmission des 
FTI.

annual-risk-assessment-
performed(Vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou des vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.
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3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

netfw-policy-rule-group-
associé

Une politique deAWS 
Network Firewall définit 
la manière dont votre 
pare-feu surveille et 
gère le trafic dans un 
Amazon VPC. Vous 
configurez des groupes 
de règles sans état 
et dynamiques pour 
filtrer les paquets et les 
flux de trafic, et vous 
définissez la gestion du 
trafic par défaut.

3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.

3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

waf-regional-rule-not-
vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède une règle qui 
n'est pas vide. Une 
règle sans conditions 
peut entraîner un 
comportement 
involontaire.

3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

waf-regional-rulegroup-
not-vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. 
Un groupe de règles 
vide peut entraîner 
un comportement 
involontaire.

3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

waf-regional-webacl-not-
vide

Une ACL Web attachée 
à unAWS WAF peut 
contenir un ensemble de 
règles et de groupes de 
règles pour inspecter et 
contrôler les demandes 
Web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.
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3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

3.3.6 Bordure et 
infrastructure du réseau

Les agences doivent 
mettre en œuvre 
des dispositifs de 
protection des limites 
dans l'ensemble 
de leur architecture 
système, notamment 
des routeurs, des pare-
feux, des commutateurs 
et des systèmes de 
détection d'intrusion 
pour protéger les 
systèmes FTI et FTI.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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Gestion des comptes 
AC-2 (f)

Créer, activer, 
modifier, désactiver 
et supprimer des 
comptes conformément 
aux prérequis des 
procédures de gestion 
des comptes de 
l'agence ;

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

Gestion des comptes 
AC-2 (f)

Créer, activer, 
modifier, désactiver 
et supprimer des 
comptes conformément 
aux prérequis des 
procédures de gestion 
des comptes de 
l'agence ;

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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Gestion des comptes 
AC-2 (f)

Créer, activer, 
modifier, désactiver 
et supprimer des 
comptes conformément 
aux prérequis des 
procédures de gestion 
des comptes de 
l'agence ;

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

Gestion des comptes 
AC-2 (f)

Créer, activer, 
modifier, désactiver 
et supprimer des 
comptes conformément 
aux prérequis des 
procédures de gestion 
des comptes de 
l'agence ;

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette stratégie 
garantit l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

Gestion des comptes 
AC-2 (f)

Créer, activer, 
modifier, désactiver 
et supprimer des 
comptes conformément 
aux prérequis des 
procédures de gestion 
des comptes de 
l'agence ;

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, si 
nécessaire).

Gestion des comptes 
AC-2 (g)

Surveiller l'utilisation des 
comptes

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

secretsmanager-secret-
periodic-rotation

Cette règle garantit 
queAWS la rotation 
périodique des secrets 
de Secrets Manager 
est activée. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis. 
La valeur par défaut 
est 90 jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

6036
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Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

Gestion des comptes 
AC-2 (j)

Vérifiez la conformité 
des comptes avec les 
exigences de gestion 
des comptes

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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(CE-1) Système 
automatisé de gestion 
des comptes

Support la gestion des 
comptes système à 
l'aide de mécanismes 
automatisés.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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(CE-1) Système 
automatisé de gestion 
des comptes

Support la gestion des 
comptes système à 
l'aide de mécanismes 
automatisés.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

(CE-1) Système 
automatisé de gestion 
des comptes

Support la gestion des 
comptes système à 
l'aide de mécanismes 
automatisés.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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(CE-3) : Désactiver les 
comptes

Désactivez les comptes 
dans les 120 jours 
lorsque les comptes : 
a. Ont expiré ; b. ne 
sont plus associés 
à un utilisateur ou 
à un individu ; c. 
enfreignent la politique 
de l'organisation ; ou d. 
Être inactif depuis 120 
jours pour les comptes 
non privilégiés et 60 
jours pour les comptes 
privilégiés

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

(CE-12) Surveillance 
des comptes pour une 
utilisation atypique

Surveillez les comptes 
système pour détecter 
toute utilisation atypique 
définie par l'agence ; 
et signalez l'utilisation 
atypique des comptes 
système au personnel 
ou aux rôles définis par 
l'agence.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'IRS 1075

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que 
le contrôle précis 
des accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
dans les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque 
car le système de 
fichiers de l'instance 
de conteneur ne peut 
être modifié que s'il 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.
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AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

AC-6 Minimum Privilege Utilisez le principe du 
moindre privilège, en 
n'autorisant que les 
accès autorisés aux 
utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires à 
l'accomplissement 
des tâches 
organisationnelles 
assignées.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

6048

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'IRS 1075

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette stratégie 
garantit l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, si 
nécessaire).

6054

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'IRS 1075

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-17 : Accès à 
distance

Établissez et 
documentez les 
restrictions d'utilisation, 
les exigences de 
configuration/connexion 
et les conseils de mise 
en œuvre pour chaque 
type d'accès à distance 
autorisé ; et autorisez 
chaque type d'accès à 
distance au système 
avant d'autoriser de 
telles connexions.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AT-1 : Sensibilisation et 
formation

Fournir une formation 
en matière de sécurité 
et de confidentialité 
aux utilisateurs du 
système (y compris 
les responsables, les 
cadres supérieurs et les 
sous-traitants)

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

AU-2 : Événements 
d'audit

Identifier les types 
d'événements que le 
système est capable 
d'enregistrer à l'appui de 
la fonction d'audit

audit-log-policy-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
et la conservation des 
journaux d'audit.

AU-16 : Journalisation 
des audits 
interorganisationnels

Utilisez des méthodes 
définies par l'agence 
pour coordonner les 
informations d'audit 
définies par l'agence 
entre les organisations 
externes lorsque les 
informations d'audit 
sont transmises 
au-delà des limites 
organisationnelles.

audit-log-policy-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
et la conservation des 
journaux d'audit.
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CA-7 : Surveillance 
continue

Élaborer une stratégie 
de surveillance continue 
au niveau du système 
et mettre en œuvre une 
surveillance continue 
conformément à la 
stratégie de surveillance 
continue au niveau 
de l'organisation : 
établissement de 
paramètres définis par 
l'agence à surveiller ; 
évaluations de 
contrôle continues 
conformément à la 
stratégie de surveillance 
continue ; suivi continu 
des paramètres 
définis par le système 
et l'organisation 
conformément à la 
stratégie de surveillance 
continue ; corrélation 
et analyse des 
informations générées 
par les évaluations et 
le suivi des contrôles ; 
mesures de réponse 
pour donner suite 
aux résultats de 
l'analyse du contrôle 
des informations 
d'évaluation et de 
surveillance ; et la 
communication annuelle 
de l'état de sécurité et 
de confidentialité du 
système au personnel 
défini par l'agence, au 
minimum.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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CP-9 : Backup du 
système

a. Réaliser des 
sauvegardes 
hebdomadaires des 
informations relatives 
aux utilisateurs 
contenues dans la 
documentation du 
système, y compris la 
documentation relative à 
la sécurité ; b. Effectuer 
des sauvegardes 
hebdomadaires 
des informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système ; c. Effectuez 
des sauvegardes 
hebdomadaires de 
la documentation du 
système, y compris 
de la documentation 
relative à la sécurité 
et à la confidentialité ; 
et d. Protégez la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité 
des informations de 
sauvegarde.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge les capacités 
et la disponibilité. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

IA-2 : Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
(CE-1) Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes privilégiés

Implémentez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
accéder aux comptes 
privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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IA-2 : Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
(CE-1) Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes privilégiés

Implémentez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
accéder aux comptes 
privilégiés

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA-2 : Identification 
et authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
(CE-2) Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes non privilégiés

Implémentez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
accéder aux comptes 
non privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA-5 : Gestion des 
authentificateurs : 
(CE-1) Authentification 
par mot de passe : Pour 
l'authentification par mot 
de passe

Appliquez les règles 
de composition et de 
complexité suivantes : 
1. Imposez un mot de 
passe d'une longueur 
minimale de quatorze 
(14) caractères. 2. 
Renforcez la complexité 
minimale des mots 
de passe pour qu'ils 
contiennent une 
combinaison de chiffres, 
de lettres majuscules, 
de lettres minuscules et 
de caractères spéciaux. 
3. Imposez au moins 
un (1) changement 
de caractère lorsque 
de nouveaux mots de 
passe sont sélectionnés 
pour utilisation. 4. 
Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés 
par cryptographie. 
5. Appliquez des 
restrictions de durée de 
vie des mots de passe : 
i. Minimum d'un (1) jour 
et maximum de 90 jours. 
ii. Les mots de passe 
des comptes de service 
expireront dans les 366 
jours (inclus).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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PM-5 : Inventaire du 
système

Élaborer et mettre à 
jour en permanence un 
inventaire des systèmes 
organisationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et des 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

PM-5 : Inventaire du 
système

Élaborer et mettre à 
jour en permanence un 
inventaire des systèmes 
organisationnels.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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PM-5 : Inventaire du 
système

Élaborer et mettre à 
jour en permanence un 
inventaire des systèmes 
organisationnels.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

PM-5 : Inventaire du 
système

Élaborer et mettre à 
jour en permanence un 
inventaire des systèmes 
organisationnels.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est arrêtée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

RA-5 : Surveillance 
et analyse des 
vulnérabilités

Surveillez et analysez 
les vulnérabilités 
du système et des 
applications hébergées 
tous les trente (30) 
jours, avant de 
placer un nouveau 
système d'information 
sur le réseau de 
l'agence, afin de 
confirmer les mesures 
correctives et lorsque de 
nouvelles vulnérabilités 
susceptibles d'affecter le 
système sont identifiées 
et signalées

vuln-scans-
performed(Vérification 
du processus)

Assurez-vous que les 
analyses de vulnérabilité 
sont effectuées 
conformément à 
vos exigences de 
conformité. La cadence 
de numérisation, 
les outils utilisés et 
l'utilisation des résultats 
doivent être définis par 
votre organisation.
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SA-10 : Gestion de 
la configuration des 
développeurs (e.)

Suivez les failles 
de sécurité et leur 
résolution au sein du 
système, du composant 
ou du service et 
signalez les résultats à 
[Affectation : personnel 
défini par l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SA-10 : Gestion de 
la configuration des 
développeurs (e.)

Suivez les failles 
de sécurité et leur 
résolution au sein du 
système, du composant 
ou du service et 
signalez les résultats à 
[Affectation : personnel 
défini par l'organisation].

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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SA-10 : Gestion de 
la configuration des 
développeurs (e.)

Suivez les failles 
de sécurité et leur 
résolution au sein du 
système, du composant 
ou du service et 
signalez les résultats à 
[Affectation : personnel 
défini par l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

SA-10 : Gestion de 
la configuration des 
développeurs (a) (c.)

Assurer la gestion 
de la configuration 
lors de la conception, 
du développement, 
de la mise en œuvre 
et de l'exploitation 
du système, des 
composants ou des 
services ; Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ;

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et des 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SC-4 : Informations 
contenues dans les 
ressources du système 
partagé

Empêchez le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est arrêtée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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SC-7 : Protection des 
limites

Surveillez et contrôlez 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
mettez en œuvre des 
sous-réseaux pour 
les composants du 
système accessibles 
au public qui sont 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et Connect 
à des réseaux 
externes ou à des 
systèmes d'information 
uniquement via des 
interfaces gérées 
constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes.

SC-7 : La protection 
des limites (CE-9) 
limite le trafic de 
communications sortant 
menaçant

Détectez et 
refusez le trafic de 
communications sortant 
qui représente une 
menace pour les 
systèmes externes ; 
et auditez l'identité 
des utilisateurs 
internes associés 
aux communications 
refusées.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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SC-7 : La protection 
des limites (CE-9) 
limite le trafic de 
communications sortant 
menaçant

Détectez et 
refusez le trafic de 
communications sortant 
qui représente une 
menace pour les 
systèmes externes ; 
et auditez l'identité 
des utilisateurs 
internes associés 
aux communications 
refusées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

SC-7 : La protection 
des limites (CE-9) 
limite le trafic de 
communications sortant 
menaçant

Détectez et 
refusez le trafic de 
communications sortant 
qui représente une 
menace pour les 
systèmes externes ; 
et auditez l'identité 
des utilisateurs 
internes associés 
aux communications 
refusées.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

SC-7 : Protection des 
limites (définie par l'IRS)

Les agences doivent 
mettre en œuvre et 
gérer la protection des 
frontières (généralement 
à l'aide de pare-
feux) aux limites de 
confiance. Chaque 
limite de confiance 
doit être surveillée et 
les communications à 
travers chaque frontière 
doivent être contrôlées.

netfw-policy-rule-group-
associé

Une politique deAWS 
Network Firewall définit 
la manière dont votre 
pare-feu surveille et 
gère le trafic dans un 
Amazon VPC. Vous 
configurez des groupes 
de règles sans état 
et dynamiques pour 
filtrer les paquets et les 
flux de trafic, et vous 
définissez la gestion du 
trafic par défaut.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
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SC-7 : Protection des 
limites (définie par l'IRS)

Les agences doivent 
mettre en œuvre et 
gérer la protection des 
frontières (généralement 
à l'aide de pare-
feux) aux limites de 
confiance. Chaque 
limite de confiance 
doit être surveillée et 
les communications à 
travers chaque frontière 
doivent être contrôlées.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.

SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC-8 : Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
(CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques 
pour empêcher 
la divulgation non 
autorisée d'informations 
et détecter les 
modifications des 
informations pendant la 
transmission.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-12 : Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques

L'agence doit établir 
et gérer des clés 
cryptographiques 
lorsque la cryptographie 
est utilisée dans le 
système conformément 
aux exigences 
de gestion des 
clés suivantes : 
NIST SP 800-57, 
Recommandation pour 
la gestion des clés, 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC-12 : Établissement 
et gestion de clés 
cryptographiques

L'agence doit établir 
et gérer des clés 
cryptographiques 
lorsque la cryptographie 
est utilisée dans le 
système conformément 
aux exigences 
de gestion des 
clés suivantes : 
NIST SP 800-57, 
Recommandation pour 
la gestion des clés, 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

6093

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'IRS 1075

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

6098

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, and 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
Use of Use of Use of 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

6104

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
requêtes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 : Protection 
cryptographique

Implementez les types 
de cryptographie 
suivants requis pour 
chaque utilisation 
cryptographique 
spécifiée : dernier 
mécanisme de 
chiffrement validé selon 
la norme FIPS-140, 
NIST 800-52, Guidelines 
for the Selection, 
Configuration, and 
Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS) 
Implementations, 
and Use, and Use, 
and Use of Transport 
Layer Security (TLS), 
Chiffrement in transit 
(Payload Chiffrement). 
L'utilisation de SHA-1 
pour les signatures 
numériques est interdite.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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SC-23 : Authenticité des 
sessions

Protégez l'authenticité 
des sessions de 
communication.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode ImDSv2 est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle des 
métadonnées d'instance 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 : Protection 
des informations au 
repos (CE-1) Protection 
cryptographique

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
et la modification non 
autorisées du FTI au 
repos sur les systèmes 
informatiques des 
utilisateurs finaux (c'est-
à-dire les ordinateurs de 
bureau, les ordinateurs 
portables, les appareils 
mobiles, les dispositifs 
de stockage portables 
et amovibles) dans un 
stockage non volatil.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SI-2 : Correction des 
défauts (définie par 
l'IRS)

L'agence doit veiller 
à ce que, lors de la 
mise sous tension 
quotidienne et de la 
connexion au réseau de 
l'agence, les postes de 
travail (tels que définis 
dans la politique et y 
compris les connexions 
à distance utilisant 
des postes de travail 
GFE) soient contrôlés 
afin de s'assurer que 
les correctifs les plus 
récents approuvés 
par l'agence ont été 
appliqués et que tout 
correctif absent ou 
nouveau est appliqué 
si nécessaire ou vérifié 
au moins une fois toutes 
les 24 heures (sauf les 
week-ends, les jours 
fériés, etc.)

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et des 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

SI-2 : Correction des 
défauts (définie par 
l'IRS)

L'agence doit veiller 
à ce que, lors de la 
mise sous tension 
quotidienne et de la 
connexion au réseau de 
l'agence, les postes de 
travail (tels que définis 
dans la politique et y 
compris les connexions 
à distance utilisant 
des postes de travail 
GFE) soient contrôlés 
afin de s'assurer que 
les correctifs les plus 
récents approuvés 
par l'agence ont été 
appliqués et que tout 
correctif absent ou 
nouveau est appliqué 
si nécessaire ou vérifié 
au moins une fois toutes 
les 24 heures (sauf les 
week-ends, les jours 
fériés, etc.)

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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SI-2 : Correction des 
défauts (définie par 
l'IRS)

L'agence doit veiller 
à ce que, lors de la 
mise sous tension 
quotidienne et de la 
connexion au réseau de 
l'agence, les postes de 
travail (tels que définis 
dans la politique et y 
compris les connexions 
à distance utilisant 
des postes de travail 
GFE) soient contrôlés 
afin de s'assurer que 
les correctifs les plus 
récents approuvés 
par l'agence ont été 
appliqués et que tout 
correctif absent ou 
nouveau est appliqué 
si nécessaire ou vérifié 
au moins une fois toutes 
les 24 heures (sauf les 
week-ends, les jours 
fériés, etc.)

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-2 : Correction des 
défauts (définie par 
l'IRS)

L'agence doit veiller 
à ce que, lors de la 
mise sous tension 
quotidienne et de la 
connexion au réseau de 
l'agence, les postes de 
travail (tels que définis 
dans la politique et y 
compris les connexions 
à distance utilisant 
des postes de travail 
GFE) soient contrôlés 
afin de s'assurer que 
les correctifs les plus 
récents approuvés 
par l'agence ont été 
appliqués et que tout 
correctif absent ou 
nouveau est appliqué 
si nécessaire ou vérifié 
au moins une fois toutes 
les 24 heures (sauf les 
week-ends, les jours 
fériés, etc.)

ecs-fargate-latest-
platform-version

Des mises à jour 
de sécurité et des 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.
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SI-2 : Correction des 
défauts (définie par 
l'IRS)

L'agence doit veiller 
à ce que, lors de la 
mise sous tension 
quotidienne et de la 
connexion au réseau de 
l'agence, les postes de 
travail (tels que définis 
dans la politique et y 
compris les connexions 
à distance utilisant 
des postes de travail 
GFE) soient contrôlés 
afin de s'assurer que 
les correctifs les plus 
récents approuvés 
par l'agence ont été 
appliqués et que tout 
correctif absent ou 
nouveau est appliqué 
si nécessaire ou vérifié 
au moins une fois toutes 
les 24 heures (sauf les 
week-ends, les jours 
fériés, etc.)

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

SI-2 : Correction des 
défauts (définie par 
l'IRS)

L'agence doit veiller 
à ce que, lors de la 
mise sous tension 
quotidienne et de la 
connexion au réseau de 
l'agence, les postes de 
travail (tels que définis 
dans la politique et y 
compris les connexions 
à distance utilisant 
des postes de travail 
GFE) soient contrôlés 
afin de s'assurer que 
les correctifs les plus 
récents approuvés 
par l'agence ont été 
appliqués et que tout 
correctif absent ou 
nouveau est appliqué 
si nécessaire ou vérifié 
au moins une fois toutes 
les 24 heures (sauf les 
week-ends, les jours 
fériés, etc.)

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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SI-4 : Surveillance du 
système

L'organisation. Surveille 
le système d'information 
pour détecter : 
1. Les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 2. 
Les connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation 
non autorisée du 
système d'information 
par le biais de 
[Affectation : techniques 
et méthodes définies 
par l'organisation] ; C. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : 1. 
Stratégiquement 
au sein du système 
d'information 
pour recueillir des 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et 2. 
À des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation ; D. 
Protège les informations 
obtenues à l'aide d'outils 
de surveillance des 
intrusions contre tout 
accès, modification 
et suppression non 
autorisés ;

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SI-4 : Surveillance du 
système

L'organisation. Surveille 
le système d'information 
pour détecter : 
1. Les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 2. 
Les connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation 
non autorisée du 
système d'information 
par le biais de 
[Affectation : techniques 
et méthodes définies 
par l'organisation] ; C. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : 1. 
Stratégiquement 
au sein du système 
d'information 
pour recueillir des 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et 2. 
À des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation ; D. 
Protège les informations 
obtenues à l'aide d'outils 
de surveillance des 
intrusions contre tout 
accès, modification 
et suppression non 
autorisés ;

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI-4 : Surveillance du 
système

L'organisation. Surveille 
le système d'information 
pour détecter : 
1. Les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 2. 
Les connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation 
non autorisée du 
système d'information 
par le biais de 
[Affectation : techniques 
et méthodes définies 
par l'organisation] ; C. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : 1. 
Stratégiquement 
au sein du système 
d'information 
pour recueillir des 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et 2. 
À des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation ; D. 
Protège les informations 
obtenues à l'aide d'outils 
de surveillance des 
intrusions contre tout 
accès, modification 
et suppression non 
autorisés ;

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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SI-4 : Surveillance du 
système

L'organisation. Surveille 
le système d'information 
pour détecter : 
1. Les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 2. 
Les connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation 
non autorisée du 
système d'information 
par le biais de 
[Affectation : techniques 
et méthodes définies 
par l'organisation] ; C. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : 1. 
Stratégiquement 
au sein du système 
d'information 
pour recueillir des 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et 2. 
À des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation ; D. 
Protège les informations 
obtenues à l'aide d'outils 
de surveillance des 
intrusions contre tout 
accès, modification 
et suppression non 
autorisés ;

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI-4 : Surveillance du 
système

L'organisation. Surveille 
le système d'information 
pour détecter : 
1. Les attaques 
et les indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 2. 
Les connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation 
non autorisée du 
système d'information 
par le biais de 
[Affectation : techniques 
et méthodes définies 
par l'organisation] ; C. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : 1. 
Stratégiquement 
au sein du système 
d'information 
pour recueillir des 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et 2. 
À des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation ; D. 
Protège les informations 
obtenues à l'aide d'outils 
de surveillance des 
intrusions contre tout 
accès, modification 
et suppression non 
autorisés ;

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Utilisez la journalisation 
d'audit pour suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.
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SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, si 
nécessaire).

SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant 
des interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SI-4 : Surveillance du 
système (définie par 
l'IRS)

Tous les points d'accès/
portails Internet 
doivent capturer et 
conserver, pendant 
au moins un an, les 
informations d'en-tête 
du trafic entrant et 
sortant, à l'exclusion 
des connexions 
Internet « anonymes » 
approuvées, qui peuvent 
être approuvées par 
l'agence CISO.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

SI-7 : Intégrité 
des logiciels, des 
microprogrammes et 
des informations

Utilisez des outils 
de vérification de 
l'intégrité pour détecter 
les modifications 
non autorisées 
apportées aux logiciels, 
microprogrammes 
et informations 
suivants : noyaux 
du système, pilotes, 
microprogrammes (par 
exemple, BIOS, UEFI), 
logiciels (par exemple, 
système d'exploitation, 
applications, intergiciels) 
et attributs de sécurité.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et des 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SI-7 : Intégrité 
des logiciels, des 
microprogrammes et 
des informations

Utilisez des outils 
de vérification de 
l'intégrité pour détecter 
les modifications 
non autorisées 
apportées aux logiciels, 
microprogrammes 
et informations 
suivants : noyaux 
du système, pilotes, 
microprogrammes (par 
exemple, BIOS, UEFI), 
logiciels (par exemple, 
système d'exploitation, 
applications, intergiciels) 
et attributs de sécurité.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour aider 
à l'identification et à 
la documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-7 : Intégrité 
des logiciels, des 
microprogrammes et 
des informations

Utilisez des outils 
de vérification de 
l'intégrité pour détecter 
les modifications 
non autorisées 
apportées aux logiciels, 
microprogrammes 
et informations 
suivants : noyaux 
du système, pilotes, 
microprogrammes (par 
exemple, BIOS, UEFI), 
logiciels (par exemple, 
système d'exploitation, 
applications, intergiciels) 
et attributs de sécurité.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon DynamoDB 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

ebs-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

efs-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

rds-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les 
stratégies de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
stratégies de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans un 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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SI-12 : Gestion et 
conservation de 
l'information

Gérez et conservez 
les informations au 
sein du système 
et les informations 
issues du système 
conformément aux lois, 
décrets, directives, 
réglementations, 
politiques, normes, 
directives et exigences 
opérationnelles 
applicables.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour l'IRS 1075.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le système de gestion de la sécurité de 
l'information (ISMS) coréen et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config s'applique à 
uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles coréens : ISMS. Un contrôle Korea-
ISMS peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails 
et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

1.2.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-IRS-1075.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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informations relatives à votre 
environnement.

1.2.1 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

2.1.3 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

2.1.3 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

2.3.3 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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2.3.3 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

2.5.1 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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2.5.1 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

2.5.1 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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2.5.1 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

2.5.1 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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2.5.1 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

2.5.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

2.5.1 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

2.5.1 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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2.5.1 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont attachées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

2.5.1 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

2.5.1 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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2.5.1 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

2.5.1 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

2.5.3 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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2.5.3 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

2.5.3 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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2.5.4 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

2.5.5 ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

6151

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

2.5.5 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

2.5.5 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

2.6 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF aide à protéger vos 
applications Web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
menaces web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives au sein de 
votre environnement.
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2.6 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'Amazon VPC 
possèdent un niveau de sécurité 
supplémentaire par rapport aux 
domaines qui utilisent des points 
de terminaison publics. Attribuez 
des instances Amazon EC2 
à un Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

2.6 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

2.6 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles publiquement. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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2.6 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

2.6 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Interdire 
le trafic entrant (ou distant) 
de 0.0.0/0 vers le port 22 sur 
vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès à distance.

2.6 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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2.6 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au 
sein d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas besoin 
d'une passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'Amazon VPC 
possèdent un niveau de sécurité 
supplémentaire par rapport aux 
domaines qui utilisent des points 
de terminaison publics. Pour 
gérer correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda doivent 
être attribuées à un VPC.

2.6 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

2.6 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. Les 
instances de base de données 
Amazon RDS peuvent contenir 
des informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

6155

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

2.6 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. Les 
instances de base de données 
Amazon RDS peuvent contenir 
des informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

2.6 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

2.6 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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2.6 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

2.6 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne soient pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

2.6 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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2.6 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

2.6 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

2.6 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent faciliter la gestion 
de l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

2.6 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0/0), l'accès distant 
aux systèmes internes peut être 
contrôlé.
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2.6.6 api-gw-associated-with-guerre AWSLa WAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

2.6.6 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

2.6.6 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

2.6.6 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon Amazon RDS) 
ne sont pas publiques. Les 
instances de base de données 
Amazon RDS peuvent contenir 
des informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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2.6.6 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

2.6.6 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

2.6.6 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne soient pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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2.6.6 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

2.6.6 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

2.6.6 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

2.6.6 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent faciliter la gestion 
de l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

2.6.6 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0/0), l'accès distant 
aux systèmes internes peut être 
contrôlé.

2.6.7 no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

2.7 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

2.7 alb-http-drop-invalid-en-tête 
activé

Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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2.7 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

2.7 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

2.7 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

2.7 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

2.7 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'AWSaide d'une 
clé principale client (CMK).

2.7 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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2.7 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

2.7 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

2.7 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement 1.2 pour 
toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.7 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

2.7 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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2.7 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données inactives, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

2.7 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2.7 rds-storage-encrypted Pour protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2.7 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation d'audit doit 
être activée pour fournir des 
informations détaillées sur les 
connexions et les activités des 
utilisateurs dans la base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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2.7 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.7 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

2.7 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.7 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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2.7 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

2.7 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2.7 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

2.7 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement 1.2 pour 
toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.7.1 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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2.7.1 elb-predefined-security-policy-ssl-
check

Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
écouteurs SSL Classic Elastic 
Load Balancing utilisent une 
politique de sécurité prédéfinie. 
Elastic Load Balancing fournit 
des configurations de négociation 
SSL prédéfinies qui sont 
utilisées pour la négociation 
SSL lorsqu'une connexion est 
établie entre un client et votre 
équilibreur de charge. Les 
configurations de négociation 
SSL assurent la compatibilité 
avec un large éventail de clients 
et utilisent des algorithmes 
cryptographiques très puissants. 
Cette règle nécessite que vous 
définissiez une politique de 
sécurité prédéfinie pour vos 
écouteurs SSL. La politique 
de sécurité par défaut est la 
suivante : ELBSecurityPolicy -
TLS-1-2-2017-0. La valeur réelle 
doit refléter les politiques de votre 
organisation

2.7.2 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

2.7.2 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
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2.8.5 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

2.8.5 codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

2.8.6 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

2.8.6 codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.
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2.9.1 account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

2.9.1 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

2.9.1 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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2.9.1 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

2.9.2 autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour les 
groupes Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) permettent 
le maintien d'une capacité et 
d'une disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge envoie 
à intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de connexion 
ou adresse des demandes 
pour tester l'état de santé des 
instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.
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2.9.2 cloudwatch-alarm-action-check CloudWatch Les alarmes 
Amazon avertissent lorsqu'une 
métrique dépasse le seuil 
pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

2.9.2 dynamodb-throughput-limit-check Activez cette règle pour vous 
assurer que la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur vos tables 
Amazon DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité de lecture/
écriture que chaque table peut 
prendre en charge. DynamoDB 
utilise ces informations pour 
réserver des ressources système 
suffisantes pour répondre à vos 
exigences de débit. Cette règle 
génère une alerte lorsque le débit 
approche de la limite maximale 
pour le compte d'un client. Cette 
règle vous permet de définir 
facultativement les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 80). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

2.9.2 ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Activez cette règle pour améliorer 
la surveillance des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la console 
Amazon EC2, qui affiche des 
graphiques de surveillance toutes 
les minutes pour l'instance.
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2.9.2 lambda-concurrency-check Cette règle garantit que les 
limites maximale et minimale 
de simultanéité d'une fonction 
Lambda sont établies. Cela 
peut aider à établir une base 
de référence pour le nombre 
de demandes auxquelles votre 
fonction répond à un moment 
donné.

2.9.2 rds-enhanced-monitoring-
enabled

Activez Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) pour aider à surveiller la 
disponibilité Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos instances 
de base de données Amazon 
RDS. Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise plusieurs 
appareils physiques sous-
jacents, Enhanced Monitoring 
collecte les données pour 
chaque appareil. De plus, lorsque 
l'instance de base de données 
Amazon RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-AZ, les 
données de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont collectées, 
ainsi que les métriques de l'hôte 
secondaire.

2.9.3 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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2.9.3 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer une 
augmentation soudaine du trafic, 
sans limitation.

2.9.3 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2.9.3 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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2.9.3 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2.9.3 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

2.9.3 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.
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2.9.3 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

2.9.3 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

2.9.3 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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2.9.3 rds-multi-az-support La prise en charge Multi-AZ 
d'Amazon Relational Database 
Service (Amazon Amazon RDS) 
offre une disponibilité et une 
durabilité accrues pour les 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

2.9.3 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
est activé par défaut pour votre 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

2.9.3 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. La CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.
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2.9.3 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions de 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'actions involontaires des 
utilisateurs ou de défaillances 
des applications.

2.9.3 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN redondants 
de site à site peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.

2.9.3 resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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2.9.3 fsx-resources-protected-by-plan 
de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon FSx font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2.9.4 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

2.9.4 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

2.9.4 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.
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2.9.4 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

2.9.4 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

2.9.4 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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2.9.4 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même parcours CloudTrail 
sera créé dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.

2.9.4 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) est 
activée. Grâce à la journalisation 
Amazon RDS, vous pouvez 
capturer des événements 
tels que des connexions, des 
déconnexions, des requêtes ou 
des tables consultées.
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2.9.4 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
offre une méthode pour surveiller 
le réseau afin de détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, l'heure de la demande, 
l'heure de la demande, le cas 
échéant.

2.9.4 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis les 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

2.9.4 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur la requête, 
des informations sur la requête 
et une heure pour la règle 
correspondant à chaque requête.
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2.10.3 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

2.10.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

2.10.3 guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.
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2.10.3 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

2.10.3 instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

2.10.5 alb-http-drop-invalid-en-tête 
activé

Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

2.10.5 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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2.10.5 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement 1.2 pour 
toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.10.5 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

2.10.5 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

2.10.5 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.10.5 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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2.10.5 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement 1.2 pour 
toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2.10.8 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

2.10.8 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour aider 
à identifier et à documenter les 
vulnérabilités Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique des 
correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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2.11.2 guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

2.11.3 cloudwatch-alarm-action-check CloudWatch Les alarmes 
Amazon avertissent lorsqu'une 
métrique dépasse le seuil 
pendant un certain nombre 
de périodes d'évaluation. Elle 
réalise une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur de la 
métrique ou de l'expression 
par rapport à un seuil sur un 
certain nombre de périodes. 
Cette règle nécessite une valeur 
pour alarmActionRequired 
(Config par défaut : True), 
insufficientDataAction Obligatoire 
(Config par défaut : True), 
okActionRequired (Config par 
défaut : False). La valeur réelle 
doit refléter les actions d'alarme 
pour votre environnement.

2.11.3 ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Activez cette règle pour améliorer 
la surveillance des instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur la console 
Amazon EC2, qui affiche des 
graphiques de surveillance toutes 
les minutes pour l'instance.
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2.11.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante 
dans votre environnementAWS 
cloud.

2.11.3 lambda-concurrency-check Cette règle garantit que les 
limites maximale et minimale 
de simultanéité d'une fonction 
Lambda sont établies. Cela 
peut aider à établir une base 
de référence pour le nombre 
de demandes auxquelles votre 
fonction répond à un moment 
donné.

2.11.3 rds-enhanced-monitoring-
enabled

Activez Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) pour aider à surveiller la 
disponibilité Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos instances 
de base de données Amazon 
RDS. Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise plusieurs 
appareils physiques sous-
jacents, Enhanced Monitoring 
collecte les données pour 
chaque appareil. De plus, lorsque 
l'instance de base de données 
Amazon RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-AZ, les 
données de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont collectées, 
ainsi que les métriques de l'hôte 
secondaire.
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2.11.3 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

2.12 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

2.12 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de débit 
approvisionné de manière à 
répondre automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer une 
augmentation soudaine du trafic, 
sans limitation.
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2.12 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2.12 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2.12 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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2.12 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

2.12 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

2.12 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

2.12 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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2.12 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2.12 rds-multi-az-support La prise en charge Multi-AZ 
d'Amazon Relational Database 
Service (Amazon Amazon RDS) 
offre une disponibilité et une 
durabilité accrues pour les 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.
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2.12 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

2.12 s3-bucket-default-lock-enabled Assurez-vous que le verrouillage 
est activé par défaut pour votre 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans des compartiments 
S3, appliquez des verrous aux 
objets au repos pour protéger ces 
données.

2.12 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. La CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.

2.12 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions de 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'actions involontaires des 
utilisateurs ou de défaillances 
des applications.
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2.12 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN redondants 
de site à site peuvent être mis 
en œuvre pour répondre aux 
exigences de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site 
VPN deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger contre 
une perte de connectivité, si 
votre passerelle client devient 
indisponible, vous pouvez 
configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une seconde passerelle 
client.

2.12 aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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2.12 backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur l'équilibrage de chargeAWS. Ce pack de conformité 
a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter 
aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires nécessitant la définition de paramètres pour votre 
environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour l'équilibrage de charge.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la 
journalisation
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur la connexionAWS. Ce pack de conformité a été 
conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

6195

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-KISMS.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Load-Balancing.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes etX-RL 

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour la journalisation.

Bonnes etX-RL
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur les services de gestion et de gouvernance. Pour 
de plus amples informations, reportez-vous à la section Suivi des instructions etX-RLAWS. Ce pack de 
conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne 
nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres 
pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste 
des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les services de gestion et 
de gouvernance.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour l'avis MAS
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de correspondance entre l'avis 655 de l'Autorité monétaire de 
Singapour (MAS) sur la cyberhygiène et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs avis MAS 655 — Contrôles de 
cyberhygiène. Un avis MAS 655 — Le contrôle de la cyberhygiène peut être lié à plusieurs règles de 
Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

4.1 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes et 
aux ressources. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.
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4.1 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

4.1 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.
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4.1 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
IAM Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

4.1 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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4.1 ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

4.1 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation
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4.1 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
stratégies gérées plutôt que 
des stratégies en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

4.1 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

4.1 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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4.1 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

4.1 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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4.1 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.

4.1 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.
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4.1 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

4.1 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies gérées 
plutôt que des stratégies en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

4.1 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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4.1 secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.

4.1 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.

4.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

4.2 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation est 
possible en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.
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4.2 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour aider 
à identifier et à documenter les 
vulnérabilités Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique des 
correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

4.2 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

4.2 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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4.2 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la 
méthode IMDSv2 (Service de 
métadonnées d'instance instance 
version 2) est activée afin de 
protéger l'accès et le contrôle 
des métadonnées d'instance 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La méthode 
IMDSv2 utilise des contrôles 
basés sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles peuvent 
être mis en œuvre pour limiter 
les modifications apportées aux 
métadonnées de l'instance.

4.2 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

4.2 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

4.2 ecr-private-image-scanning-
activé

La numérisation d'images 
Amazon Elastic Container Reitory 
(ECR) permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles dans vos 
images de conteneur. L'activation 
de la numérisation d'images 
sur les référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification de 
l'intégrité et de la sécurité des 
images stockées.
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4.3 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation est 
possible en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

4.3 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, provenant 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

4.3 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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4.3 account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

4,4 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF permet de protéger 
vos applications web ou API 
web contre les menaces web 
courantes. Ces menaces web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

4,4 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

4,4 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

4,4 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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4,4 ec2-security-group-attached-to -
eni-periodique

Cette règle garantit que les 
groupes de sécurité sont 
associés à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) ou à une ENI. Cette règle 
permet de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés dans 
l'inventaire et de gérer votre 
environnement.

4,4 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

4,4 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

4,4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique 
permettant d'identifier toute 
activité inattendue, non autorisée 
et malveillante au sein de votre 
environnementAWS cloud.
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4,4 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. L'ajout de 
trafic entrant (ou distant) à partir 
de 0.0.0.0.0/0 vers le port 22 sur 
vos ressources vous permet de 
restreindre l'accès distant.

4,4 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

4,4 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet sont uniquement 
connectées au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
autorisé. Les passerelles 
Internet permettent un accès 
Internet bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce qui 
peut potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.
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4,4 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

4,4 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
une communication sécurisée 
entre une fonction et les autres 
services au sein d'Amazon 
VPC. Avec cette configuration, 
aucune passerelle Internet, 
périphérique NAT ou connexion 
VPN n'est requise. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

4,4 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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4,4 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

4,4 waf-regional-rule-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède une règle qui 
n'est pas vide. Une règle sans 
conditions peut entraîner un 
comportement involontaire.

4,4 waf-regional-rulegroup-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. Un 
groupe de règles vide peut 
entraîner un comportement 
involontaire.

4,4 waf-regional-webacl-not-vide Une ACL web associée à unAWS 
WAF peut contenir un ensemble 
de règles et de groupes de règles 
permettant d'inspecter et de 
contrôler les requêtes web. Si 
une ACL Web est vide, le trafic 
Web passe sans être détecté ou 
traité par le WAF.

4,4 netfw-policy-default-action-
paquets de fragments

Une politique deAWS Network 
Firewall définit la manière dont 
votre pare-feu surveille et gère 
le trafic dans un Amazon VPC. 
Vous configurez des groupes de 
règles dynamiques et sans état 
pour filtrer les paquets et les flux 
de trafic. L'utilisation par défaut 
d'une action Pass peut entraîner 
un trafic involontaire.

4,4 netfw-policy-default-action-
paquets complets

Une politique deAWS Network 
Firewall définit la manière dont 
votre pare-feu surveille et gère 
le trafic dans un Amazon VPC. 
Vous configurez des groupes de 
règles dynamiques et sans état 
pour filtrer les paquets et les flux 
de trafic. L'utilisation par défaut 
d'une action Pass peut entraîner 
un trafic involontaire.
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4,4 netfw-policy-rule-group-associé Une politique deAWS Network 
Firewall définit la manière dont 
votre pare-feu surveille et gère 
le trafic dans un Amazon VPC. 
Vous configurez des groupes de 
règles sans état et dynamiques 
pour filtrer les paquets et les flux 
de trafic, et vous définissez la 
gestion du trafic par défaut.

4,4 netfw-stateless-rule-group-pas 
vide

Un groupe de règles deAWS 
Network Firewall contient des 
règles qui définissent la manière 
dont votre pare-feu traite le trafic 
dans votre VPC. Un groupe de 
règles sans état vide lorsqu'il est 
présent dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le trafic.

4,4 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

4,4 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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4,4 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

4,4 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

4,4 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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4,4 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. L'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0/0) aux ressources 
au sein d'un groupe de sécurité 
peut être contrôlé à distance aux 
systèmes internes.

4,4 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et appareils autorisés 
à accéder aux compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

4,4 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et appareils autorisés 
à accéder aux compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

4,4 no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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4,4 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

4,4 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

4,4 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

4,4 redshift-enhanced-vpc-routing-
activé

Le routage VPC amélioré force 
tout le trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les référentiels 
de données à passer par votre 
Amazon VPC. Vous pouvez 
ensuite utiliser les fonctionnalités 
du VPC telles que les groupes de 
sécurité et les listes de contrôle 
d'accès au réseau pour sécuriser 
le trafic réseau. Vous pouvez 
également utiliser les journaux de 
flux VPC pour surveiller le trafic 
réseau.
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4,4 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

4,4 api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

4,4 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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4,5 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation est 
possible en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

4,5 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour aider 
à identifier et à documenter les 
vulnérabilités Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique des 
correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

4,5 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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4,5 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique 
permettant d'identifier toute 
activité inattendue, non autorisée 
et malveillante au sein de votre 
environnementAWS cloud.

4.6 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM 
IAM Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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4.6 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

4.6 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

4.6 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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4.6 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

4.6 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour l'avis MAS 655.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les directives de gestion des risques 
technologiques (TRMG) de janvier 2021 de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et les règles de 
ConfigAWS gérées. Chaque règle deAWS Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne 
un ou plusieurs contrôles MAS TRMG. Un contrôle MAS TRMG de janvier 2021 peut être lié à plusieurs 
règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces 
mappages.
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3.3.1 account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

5.4.3 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

5.4.3 codebuild-project-source-repo-
vérification d'URL

Assurez-vous que l'URL du 
référentiel source GitHub ou 
de Bitbucket ne contient pas 
de jetons d'accès personnels 
ni d'informations de connexion 
dans les environnements de 
projetAWS Codebuild. Utilisez 
OAuth au lieu de jetons d'accès 
personnels ou d'identifiants de 
connexion pour autoriser l'accès 
aux GitHub référentiels Bitbucket.

6.1.1 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

6.1.2 codebuild-project-envvar-
awscred-vérifier

Assurez-vous que les 
informations d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
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n'existent pas dans les 
environnements de projetAWS 
Codebuild. Ne stockez pas 
ces variables en texte clair. Le 
stockage de ces variables en 
texte clair entraîne une exposition 
involontaire aux données et un 
accès non autorisé.

6.1.4 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

6.1.4 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

6.1.4 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
d'Amazon EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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6.2.1 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

6.3.1 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

6.4.5 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

6.4.5 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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6.4.5 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

6.4.5 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

6.4.5 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

6.4.5 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

6.4.5 opensearch-https-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
protocole HTTPS est activé pour 
les connexions à vos domaines 
Amazon OpenSearch Service.
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6.4.5 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

6.4.5 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

6.4.5 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

6.4.5 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

6.4.5 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitant des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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6.4.6 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

6.4.6 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

6.4.6 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

6.4.6 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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6.4.6 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

6.4.6 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

6.4.6 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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6.4.6 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

6.4.6 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées sur la 
demande, nom du compartiment, 
heure de la demande,

6.4.6 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.
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6.4.7 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

6.4.7 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

6.4.7 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

6.4.7 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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6.4.7 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

6.4.7 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

6.4.7 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

6.4.7 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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6.4.7 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

6.4.7 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

6.4.7 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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6.4.7 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

6.4.7 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées sur la 
demande, nom du compartiment, 
heure de la demande,

6.4.7 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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6.4.7 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

6.4.8 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer 
les hausses soudaines de trafic, 
sans limitation.

6.4.8 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.
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6.4.8 autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir une 
capacité et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur de 
charge envoie à intervalles 
réguliers des demandes ping, 
effectue des tentatives de 
connexion ou adresse des 
demandes pour tester l'intégrité 
des instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.

6.4.8 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

6.4.8 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.
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6.4.8 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

6.4.8 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.
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6.4.8 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN Site-to-Site 
VPN redondants peuvent être 
mis en œuvre pour répondre 
aux exigences de résilience. Il 
utilise deux tunnels pour garantir 
la connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site VPN 
serait pas disponible. Pour vous 
protéger contre une perte de 
connectivité, si votre passerelle 
client devient indisponible, vous 
pouvez configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.

7.2.1 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

7.2.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.
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7.4.1 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

7.4.1 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

7.4.1 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
d'Amazon EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

7.4.1 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.
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7.4.1 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

7.4.1 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées 
des instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
nécessite que vous définissiez 
le allowVersionUpgrade. Par 
défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

7.5.5 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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7.5.5 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

7.5.5 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

7.5.5 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

6240

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

7.5.5 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

7.5.5 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

7.5.5 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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7.5.5 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

7.5.5 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

7.5.5 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance 
applicative.

7.5.7 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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7.5.7 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

7.5.7 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

7.5.7 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

7.5.7 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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7.5.7 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

7.5.7 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

7.5.7 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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7.5.7 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

7.5.7 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées sur la 
demande, nom du compartiment, 
heure de la demande,

7.5.7 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant des 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.
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7.5.7 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.

8.1.1 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

8.1.1 autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir une 
capacité et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur de 
charge envoie à intervalles 
réguliers des demandes ping, 
effectue des tentatives de 
connexion ou adresse des 
demandes pour tester l'intégrité 
des instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.
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8.1.1 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer 
les hausses soudaines de trafic, 
sans limitation.

8.1.1 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

8.1.1 elb-deletion-protection-enabled Cette règle garantit que la 
protection contre la suppression 
est activée pour Elastic Load 
Balancing. Utilisez cette 
fonctionnalité pour empêcher 
la suppression accidentelle 
ou malveillante de votre 
équilibreur de charge, ce qui 
pourrait entraîner une perte 
de disponibilité pour vos 
applications.

8.1.1 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
pour les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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8.1.1 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

8.1.1 VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN Site-to-Site 
VPN redondants peuvent être 
mis en œuvre pour répondre 
aux exigences de résilience. Il 
utilise deux tunnels pour garantir 
la connectivité au cas où l'une 
des connexions Site-to-Site VPN 
serait pas disponible. Pour vous 
protéger contre une perte de 
connectivité, si votre passerelle 
client devient indisponible, vous 
pouvez configurer une deuxième 
connexion Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième passerelle 
client.
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8.1.2 dynamodb-autoscaling-enabled La scalabilité auto d'Amazon 
DynamoDB utilise le service 
deAWS Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité de 
débit approvisionné qui répond 
automatiquement aux schémas 
de trafic réels. Cela permet 
à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer 
les hausses soudaines de trafic, 
sans limitation.

8.1.2 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

8.1.2 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.
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8.1.2 opensearch-data-node-fault-
tolérance

Amazon OpenSearch Service 
(OpenSearch Service) nécessite 
au moins trois nœuds de 
données pour garantir une haute 
disponibilité et une tolérance 
aux pannes. Le déploiement 
d'un domaine de OpenSearch 
service comportant au moins trois 
nœuds de données garantit le 
fonctionnement du cluster en cas 
de défaillance d'un nœud.

8.1.2 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge entre 
zones réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

8.1.3 autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé Elastic 
Load Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir une 
capacité et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur de 
charge envoie à intervalles 
réguliers des demandes ping, 
effectue des tentatives de 
connexion ou adresse des 
demandes pour tester l'intégrité 
des instances Amazon EC2 dans 
un groupe de auto-scaling. Si 
une instance ne génère aucun 
rapport, le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance Amazon 
EC2.
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8.1.3 beanstalk-enhanced-health-
reporting-activé

AWSLes rapports de santé 
améliorés d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir plus 
rapidement aux modifications de 
l'état de santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces modifications 
peuvent entraîner un manque 
de disponibilité de l'application. 
Les rapports de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état permettant 
d'évaluer la gravité des 
problèmes identifiés et d'identifier 
les causes possibles à étudier.

8.1.3 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

8.1.3 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

8.4.1 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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8.4.1 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

8.4.1 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

8.4.1 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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8.4.1 ebs-optimized-instance Une instance optimisée dans 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) fournit une 
capacité supplémentaire dédiée 
pour les opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation offre les 
performances les plus efficaces 
pour vos volumes EBS en 
réduisant les conflits entre les 
opérations d'E/S Amazon EBS et 
le trafic restant de votre instance.

8.4.1 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

8.4.1 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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8.4.1 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

8.4.1 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

8.4.1 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.
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8.4.1 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance 
applicative.

8.4.2 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.

8.4.2 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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8.4.2 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

8.4.2 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

8.4.2 ebs-optimized-instance Une instance optimisée dans 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) fournit une 
capacité supplémentaire dédiée 
pour les opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation offre les 
performances les plus efficaces 
pour vos volumes EBS en 
réduisant les conflits entre les 
opérations d'E/S Amazon EBS et 
le trafic restant de votre instance.
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8.4.2 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

8.4.2 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

8.4.2 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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8.4.2 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

8.4.2 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

8.4.2 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance 
applicative.

8.4.4 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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8.5.4 rds-multi-az-support La prise en charge multi-AZ dans 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et la durabilité des 
instances de base de données. 
Lorsque vous approvisionnez 
une instance de base de 
données Multi-AZ, Amazon 
RDS crée automatiquement une 
instance de base de données 
principale et réplique de manière 
synchrone les données vers 
une instance en veille dans une 
zone de disponibilité différente. 
Chaque zone de disponibilité 
fonctionne sur sa propre 
infrastructure physiquement 
distincte et indépendante, et est 
conçue pour être extrêmement 
fiable. En cas de défaillance 
de l'infrastructure, Amazon 
RDS effectue un basculement 
automatique vers le mode veille 
afin que vous puissiez reprendre 
les opérations de base de 
données dès que le basculement 
est terminé.

8.5.4 s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégion (CRR) 
d'Amazon prend en charge le 
maintien d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. Le CRR 
permet la copie automatique 
et asynchrone d'objets entre 
les compartiments Amazon S3 
pour garantir la disponibilité des 
données.

9.1.1 ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.
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9.1.1 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

9.1.1 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.
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9.1.1 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

9.1.1 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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9.1.1 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

9.1.1 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
plutôt que des politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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9.1.1 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

9.1.1 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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9.1.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

9.1.1 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

9.1.1 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

9.1.1 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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9.1.1 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

9.1.1 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

9.1.1 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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9.1.1 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

9.1.1 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

9.1.1 secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.

9.1.1 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.
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9.1.1 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

9.1.1 secretsmanager-secret-periodic-
rotation

Cette règle garantit queAWS la 
rotation périodique des secrets 
de Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis. La valeur par 
défaut est 90 jours.

9.1.1 secretsmanager-secret-unused Si des informations 
d'identification non utilisées 
existent dansAWS Secrets 
Manager, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous permet de définir une valeur 
sur unusedForDays (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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9.1.2 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

9.1.2 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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9.1.2 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

9.1.2 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
plutôt que des politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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9.1.2 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

9.1.2 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

9.1.3 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

9.1.3 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.
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9.1.3 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

9.1.3 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

9.1.3 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

9.1.3 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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9.1.3 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

9.1.3 elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.

9.1.3 opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

9.1.3 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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9.1.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

9.1.3 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

9.1.3 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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9.1.3 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

9.1.3 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées sur la 
demande, nom du compartiment, 
heure de la demande,

9.1.3 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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9.1.3 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant des 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

9.1.3 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.
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9.1.4 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

9.1.5 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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9.1.5 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

9.1.5 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

9.1.5 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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9.1.6 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

9.1.7 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.
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9.1.7 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

9.1.7 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.
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9.1.7 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

9.1.7 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
plutôt que des politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.

6280

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

9.1.7 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

9.2.1 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

9.2.1 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.

9.2.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.
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9.2.1 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

9.2.1 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

9.2.1 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

9.2.1 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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9.2.1 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

9.2.1 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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9.2.1 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

9.2.1 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

9.2.2 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

9.2.2 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.
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9.2.2 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

9.2.2 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

9.2.2 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

9.2.2 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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9.2.2 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes et 
applications logicielles au sein 
de l'organisation est possible en 
gérant les instances Amazon 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

9.2.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

9.2.2 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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9.2.2 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

9.2.2 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

9.3.1 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

9.3.1 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.
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9.3.1 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

9.3.1 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

9.3.1 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

9.3.1 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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9.3.1 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé à distance aux systèmes 
internes.

9.3.1 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

9.3.1 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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9.3.1 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

9.3.1 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

9.3.1 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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9.3.1 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

9.3.1 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

9.3.1 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitant des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.
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10.1.1 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

10.1.1 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

10.1.1 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

10.1.1 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

10.1.1 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

10.1.1 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.
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10.1.1 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

10.1.1 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

10.1.1 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

10.1.1 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

10.1.1 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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10.1.1 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

10.1.1 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

10.1.1 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

10.1.1 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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10.1.1 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

10.1.1 volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

10.1.1 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

10.1.1 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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10.1.1 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées sur 
les clusters Amazon Redshift. 
La journalisation des audits 
doit être activée pour fournir 
des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

10.1.1 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

10.1.1 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

10.1.1 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.
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10.1.1 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitant des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

10.1.1 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

10.1.1 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

10.1.1 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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10.1.1 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

10.1.1 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

10.2.1 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

10.2.1 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

6298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

10.2.1 kms-cmk-not-scheduled-pour 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

10.2.2 kms-cmk-not-scheduled-pour 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

10.2.3 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit la 
période pendant laquelle une 
clé d'accès est active et réduit 
l'impact commercial si les clés 
sont compromises. Cette règle 
nécessite une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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10.2.3 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

10.2.3 kms-cmk-not-scheduled-pour 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

11.1.1 (a) acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

11.1.1 (a) alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

11.1.1 (a) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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11.1.1 (a) api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

11.1.1 (a) elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

11.1.1 (a) opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

11.1.1 (a) elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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11.1.1 (a) guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

11.1.1 (a) redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

11.1.1 (a) s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitant des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

11.1.1 (b) autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.
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11.1.1 (b) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

11.1.1 (b) cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

11.1.1 (b) dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

11.1.1 (b) dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

11.1.1 (b) ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.1.1 (b) ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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11.1.1 (b) ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.1.1 (b) efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

11.1.1 (b) elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

11.1.1 (b) opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

11.1.1 (b) elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) 
appartenant à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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11.1.1 (b) opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

11.1.1 (b) emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.1.1 (b) volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

11.1.1 (b) ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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11.1.1 (b) ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

11.1.1 (b) lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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11.1.1 (b) lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, périphérique NAT 
ou connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

11.1.1 (b) no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.

11.1.1 (b) rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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11.1.1 (b) rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.1.1 (b) rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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11.1.1 (b) redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.1.1 (b) restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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11.1.1 (b) s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Cette règle 
permet de protéger les données 
sensibles contre les utilisateurs 
distants non autorisés en 
empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

11.1.1 (b) s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

11.1.1 (b) s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

11.1.1 (b) s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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11.1.1 (b) S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

11.1.1 (b) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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11.1.1 (b) sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

11.1.1 (b) secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

11.1.1 (b) sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.1 (b) ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.
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11.1.1 (b) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé à distance aux systèmes 
internes.

11.1.3 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

11.1.3 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

11.1.3 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

11.1.3 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.
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11.1.3 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.1.3 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.3 ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle IAM à une 
instance EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos instances 
peut faciliter la gestion des 
privilèges et des autorisations.

11.1.3 ecs-task-definition-user-for-host-
mode-check

Si une définition de tâche 
possède des privilèges élevés, 
c'est parce que le client a 
spécifiquement accepté ces 
configurations. Ce contrôle vérifie 
la présence d'une augmentation 
inattendue des privilèges lorsque 
la mise en réseau hôte est 
activée pour la définition d'une 
tâche, mais que le client n'a pas 
opté pour des privilèges élevés.

11.1.3 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

11.1.3 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).
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11.1.3 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

11.1.3 emr-kerberos-enabled Les autorisations et autorisations 
d'accès peuvent être gérées et 
intégrées selon les principes 
du moindre privilège et de 
la séparation des tâches, 
en activant Kerberos pour 
les clusters Amazon EMR. 
Dans Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui doivent 
s'authentifier sont appelés 
principaux. Les principes 
existent au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du domaine, 
un serveur Kerberos est connu 
sous le nom de centre de 
distribution de clés (KDC). Il 
fournit aux responsables un 
moyen de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en émettant 
des tickets d'authentification. 
Il gère une base de données 
des principaux au sein de son 
domaine, leurs mots de passe, 
ainsi que d'autres informations 
administratives sur chaque 
principal.
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11.1.3 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation

11.1.3 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

6316

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

11.1.3 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

11.1.3 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
plutôt que des politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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11.1.3 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

11.1.3 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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11.1.3 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

11.1.3 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

11.1.3 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

11.1.3 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
stratégies deAWS Identity and 
Access Management (IAM) 
sont associées uniquement aux 
groupes ou aux rôles afin de 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.
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11.1.3 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

11.1.3 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

11.1.3 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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11.1.3 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.3 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

11.1.3 redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avecAWS Key 
Management Service (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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11.1.3 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

11.1.3 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

11.1.3 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Simple 
Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

11.1.3 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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11.1.3 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

11.1.3 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

11.1.3 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

11.1.3 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

6323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour MAS TRMG 

ID de contrôle AWSRègle de Config Guidage

11.2.1 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS 
WAF est activé sur les Elastic 
Load Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications Web. 
Un WAF permet de protéger vos 
applications web ou API contre 
les menaces web courantes. Ces 
exploits Web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives au sein de 
votre environnement.

11.2.2 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

11.2.2 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

11.2.2 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.2 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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11.2.2 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) 
appartenant à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

11.2.2 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

11.2.2 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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11.2.2 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

11.2.2 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

11.2.2 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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11.2.2 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, périphérique NAT 
ou connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

11.2.2 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

11.2.2 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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11.2.2 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.2 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

11.2.2 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Cette règle 
permet de protéger les données 
sensibles contre les utilisateurs 
distants non autorisés en 
empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.
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11.2.2 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

11.2.2 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
les processus et les appareils 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

11.2.2 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

11.2.2 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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11.2.2 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

11.2.2 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

11.2.2 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé à distance aux systèmes 
internes.

11.2.4 autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.
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11.2.4 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

11.2.4 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.4 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.4 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.4 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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11.2.4 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

11.2.4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

11.2.4 api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)))) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes
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11.2.4 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

11.2.4 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, aucune passerelle 
Internet, périphérique NAT 
ou connexion VPN n'ont pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

11.2.4 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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11.2.4 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.4 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

11.2.4 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.
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11.2.4 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Cette règle 
permet de protéger les données 
sensibles contre les utilisateurs 
distants non autorisés en 
empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

11.2.4 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

11.2.4 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, les 
processus et les périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

11.2.4 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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11.2.4 subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

11.2.4 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

11.2.4 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé à distance aux systèmes 
internes.
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11.3.1 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
Instance Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.

11.3.5 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

11.3.5 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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11.3.5 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

11.3.5 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

11.4.2 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait 
de ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou à distance) à partir de 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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11.4.2 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

11.4.2 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

11.4.2 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont limités dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité des 
systèmes. En limitant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès à distance aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé à distance aux systèmes 
internes.
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11.5.2 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

12.1.1 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

12.1.1 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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12.1.1 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

12.1.1 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

12.2.2 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

12.2.2 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements dans les journaux. 
L'inclusion deAWS CloudTrail 
données fournit des détails sur 
l'activité des appels d'API au sein 
de votreAWS compte.
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12.2.2 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

12.2.2 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

12.2.2 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte des événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

12.2.2 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

12.2.2 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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12.2.2 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

12.2.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

12.2.2 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.
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12.2.2 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

12.2.2 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

12.2.2 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
des demandes soumises à 
un compartiment Amazon S3. 
Chaque enregistrement du 
journal d'accès fournit des détails 
sur une seule demande d'accès. 
Les informations détaillées sur la 
demande, nom du compartiment, 
heure de la demande,
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12.2.2 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

12.2.2 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant des 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

12.2.2 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête, ainsi qu'une action pour 
la règle correspondant à chaque 
requête.
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12.2.4 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

12.2.4 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

12.2.5 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

12.2.5 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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12.2.5 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

12.2.5 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

12.3.2 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.
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12.3.2 multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle 
région, CloudTrail le même 
journal d'activité est créé dans la 
nouvelle région. Par conséquent, 
vous recevrez des fichiers 
journaux contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle région sans 
aucune action.

12.3.2 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

14.1.2 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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14.1.2 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

14.1.2 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

14.1.2 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

14.1.2 elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

14.1.2 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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14.1.2 elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

14.1.2 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

14.1.2 s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitant des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

14.1.3 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Le WAF 
aide à protéger vos applications 
Web ou API contre les menaces 
web courantes. Ces exploits Web 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.
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14.1.3 api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web)))) qui 
autorisent, bloquent ou comptent 
les requêtes web en fonction des 
règles et conditions de sécurité 
web personnalisables que 
vous définissez. Assurez-vous 
que votre stage Amazon API 
Gateway est associé à une ACL 
Web WAF afin de le protéger 
contre les attaques malveillantes

14.1.3 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses IP malveillantes 
et le machine learning pour 
identifier les activités inattendues, 
non autorisées et malveillantes 
dans votre environnementAWS 
cloud.

14.1.3 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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14.2.2 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

14.2.2 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

14.2.2 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

14.2.2 api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

14.2.2 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.
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14.2.2 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

14.2.2 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

14.2.2 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

14.2.2 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

14.2.2 volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).
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14.2.2 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

14.2.2 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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14.2.6 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

14.2.6 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

14.2.6 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

14.2.6 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

14.2.6 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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14.2.6 rds-storage-encrypted Afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

14.2.6 volumes cryptés Comme des données sensibles 
peuvent exister et pour protéger 
les données inactives, assurez-
vous que le chiffrement est 
activé pour vos volumes Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS).

14.2.6 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour MAS TRMG.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la 
surveillance
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur la surveillance interneAWS. Ce pack de conformité a 
été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-MAS-TRMG.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
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Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles en matière de surveillance.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le cadre des directives de gestion des risques 
technologiques (TRM) de la Banque nationale du Cambodge (NBC) et les règles de ConfigAWS gérées. 
Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et se rapporte à une ou plusieurs 
directives NBC TRM. Une directive NBC TRM peut être liée à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au 
tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec les contrôles du cadre des 
directives de gestion des risques technologiques (TRM) de la Banque nationale du Cambodge (NBC), 
accessible ici : Banque nationale du Cambodge : directives de gestion des risques technologiques.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Monitoring.yaml
https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/itguideline_eng/NBC-Risk-Management-Guidelines-July%202019.pdf
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 
des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé

6358
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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en congé prolongé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

6365

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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d'applications critiques 
en congé prolongé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer 
le personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction 
échoue.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

6379

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé

6380



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la plus proche.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

6383

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé

6384



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

6387

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé

6388



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre 
en compte, citons : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

6407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé

6408



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre en 
compte figurent : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé
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3.1.1 d) Parmi les contrôles 
importants à prendre en 
compte figurent : - Un 
processus systématique 
d'application et 
d'autorisation de la 
création d'identifiants 
d'utilisateur et de la 
matrice de contrôle 
d'accès - La réalisation 
d'une évaluation des 
risques et l'octroi de 
droits d'accès sur cette 
base. - Mise en œuvre 
d'un contrôle d'accès 
basé sur les rôles 
conçu pour garantir une 
séparation efficace des 
tâches - Modification 
des noms d'utilisateur 
et/ou des mots de passe 
par défaut des systèmes 
et interdiction du 
partage des identifiants 
et des mots de passe 
des comptes génériques 
- Modification des droits 
d'accès en cas de 
changement de rôle 
ou de responsabilité 
et suppression des 
droits d'accès en 
cas de cessation 
d'emploi/de contrat 
- Processus visant 
à informer en temps 
utile la fonction de 
sécurité de l'information 
concernant les ajouts, 
les suppressions et 
les changements de 
rôle des utilisateurs 
dans un système et 
des utilisateurs réels 
obligation d'accéder 
à tous les identifiants 
inutiles et de les 
supprimer, le cas 
échéant - Audit, 
journaliser et surveiller 
l'accès aux actifs 
informatiques par tous 
les utilisateurs et - 
Envisager de désactiver 
les identifiants 

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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des utilisateurs 
d'applications critiques 
en congé prolongé

3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
La journalisation d'audit 
vous permet de suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.
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3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.

3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.1.1 f) À des fins de 
responsabilisation, 
assurez-vous que les 
utilisateurs et les actifs 
informatiques sont 
identifiés de manière 
unique et que leurs 
actions sont vérifiables.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la plus proche.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

6474

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé
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3.1.1 h) Les administrateurs 
de systèmes, les 
responsables de 
la sécurité, les 
programmeurs et le 
personnel effectuant 
des opérations 
critiques possèdent 
invariablement la 
capacité d'infliger de 
graves dommages aux 
systèmes financiers 
qu'ils gèrent ou 
exploitent en raison 
de leurs fonctions 
professionnelles et de 
leur accès privilégié. 
Le personnel disposant 
de droits d'accès 
élevés au système 
doit être étroitement 
supervisé et toutes 
ses activités sur les 
systèmes enregistrées, 
car il possède les 
connaissances et les 
ressources nécessaires 
pour contourner les 
contrôles des systèmes 
et les procédures de 
sécurité. Certaines des 
pratiques de contrôle et 
de sécurité énumérées 
ci-dessous doivent 
être prises en compte : 
- Mise en œuvre 
d'une authentification 
à deux facteurs 
pour les utilisateurs 
privilégiés - Institution 
de contrôles stricts 
sur l'accès à distance 
par les utilisateurs 
privilégiés - Limitation 
du nombre d'utilisateurs 
privilégiés - Octroi d'un 
accès privilégié sur 
une base «need-to-
haveneed-to-do » ou « » 
- Maintien de journaux 
d'audit des activités 
du système effectuées 
par les utilisateurs 
privilégiés - Garantie 
que les utilisateurs 

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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privilégiés n'ont pas 
accès aux journaux 
des systèmes dans 
lesquels leurs activités 
sont enregistrées - 
Réalisation d'audits 
réguliers ou de contrôles 
de gestion des journaux 
- Interdiction du partage 
d'identifiants privilégiés 
et de leurs codes 
d'accès - Interdiction 
aux fournisseurs 
et sous-traitants 
d'obtenir un accès 
privilégié aux systèmes 
sans supervision et 
surveillance étroites et _ 
Protection des données 
de sauvegarde contre 
tout accès non autorisé

3.1.2 a) Le BFI devrait 
installer des dispositifs 
de sécurité réseau, 
tels que des pare-
feux, des logiciels 
antivirus/antimalware 
ainsi que des systèmes 
de détection et de 
prévention des 
intrusions, aux 
points critiques de 
son infrastructure 
informatique, afin de 
protéger les périmètres 
du réseau.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

6491

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.2 a) Le BFI devrait 
installer des dispositifs 
de sécurité réseau, 
tels que des pare-
feux, des logiciels 
antivirus/antimalware 
ainsi que des systèmes 
de détection et de 
prévention des 
intrusions, aux 
points critiques de 
son infrastructure 
informatique, afin de 
protéger les périmètres 
du réseau.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.1.2 a) Le BFI devrait 
installer des dispositifs 
de sécurité réseau, 
tels que des pare-
feux, des logiciels 
antivirus/antimalware 
ainsi que des systèmes 
de détection et de 
prévention des 
intrusions, aux 
points critiques de 
son infrastructure 
informatique, afin de 
protéger les périmètres 
du réseau.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
web en fonction des 
règles et conditions 
de sécurité web web 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

6496
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

6498
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6509

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
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systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer 
le personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction 
échoue.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

6526



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

6528



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.
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dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
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systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

6533

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
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systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

6544



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

6547

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0.0/0 vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les ports communs 
soient restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

6573

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les ports communs 
soient restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance.

6577

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

6582



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

6597

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage
de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées
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3.1.2 (c) c) Des contrôles doivent 
être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité 
des informations 
sur les réseaux et la 
protection des services 
connectés contre tout 
accès non autorisé. En 
particulier, les points 
suivants doivent être 
pris en compte : - Les 
responsabilités et les 
procédures relatives 
à la gestion des 
équipements de réseau 
doivent être établies 
- La responsabilité 
opérationnelle des 
réseaux doit être 
séparée des opérations 
informatiques, le 
cas échéant. - Des 
contrôles spéciaux 
doivent être mis en 
place pour préserver 
la confidentialité et 
l'intégrité des données 
transitant sur des 
réseaux publics ou 
des réseaux sans fil 
et pour protéger les 
systèmes et applications 
connectés (y compris 
des protocoles de 
cryptage réseau lors 
de la connexion à des 
systèmes/réseaux 
non fiables). - Une 
journalisation et une 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement 
et la détection des 
actions susceptibles 
d'affecter ou pertinentes 
à la sécurité de 
l'information - Les 
activités de gestion 
doivent être étroitement 
coordonnées à la fois 
pour optimiser le service 
fourni à l'organisation 
et pour garantir que les 
contrôles sont appliqués 

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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de manière cohérente 
dans l'ensemble 
de l'infrastructure 
de traitement de 
l'information - Les 
systèmes du réseau 
doivent être authentifiés 
et - Les connexions de 
systèmes non fiables 
au réseau doivent être 
limitées

3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

6600

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6601

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

6602

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6603

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6604

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6605

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6606

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6607

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6608

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

6609

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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3.1.2 (e) e) Les services réseau 
peuvent aller de la 
simple bande passante 
non gérée à des 
services sophistiqués 
tels que le VPN, la 
voix sur IP, le VSAT, 
etc. Les dispositifs de 
sécurité des services 
réseau devraient 
être les suivants : 
- Les technologies 
appliquées à la sécurité 
des services de 
réseau, telles que 
l'authentification, le 
chiffrement et les 
contrôles de connexion 
au réseau - Les 
paramètres techniques 
requis pour une 
connexion sécurisée 
aux services de réseau 
conformément aux 
règles de sécurité et de 
connexion au réseau 
et - Les procédures 
relatives à l'utilisation 
des services réseau afin 
de restreindre l'accès 
aux services ou aux 
applications réseau, le 
cas échéant

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

6610

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6611

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

6612

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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3.1.3 (e) e) Utiliser le cryptage 
pour protéger 
les canaux de 
communication 
entre le dispositif 
d'accès à distance 
et l'institution afin de 
limiter les risques liés à 
l'usurpation du réseau.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

6614

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la plus proche.
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3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3,1,3 (g) g) Tenir à jour 
les journaux des 
communications d'accès 
à distance. Les journaux 
doivent inclure la date, 
l'heure, l'utilisateur, 
la localisation de 
l'utilisateur, la durée 
et le but de tout accès 
à distance, y compris 
toutes les activités 
effectuées via l'accès à 
distance

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.1.3 (i) i) Appliquer 
un processus 
d'authentification à deux 
facteurs pour l'accès à 
distance (par exemple, 
carte à code PIN avec 
générateur de mots 
de passe aléatoires à 
usage unique, ou PKI 
basée sur des jetons)

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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3.1.3 (i) i) Appliquer 
un processus 
d'authentification à deux 
facteurs pour l'accès à 
distance (par exemple, 
carte à code PIN avec 
générateur de mots 
de passe aléatoires à 
usage unique, ou PKI 
basée sur des jetons)

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3.1.3 (i) i) Appliquer 
un processus 
d'authentification à deux 
facteurs pour l'accès à 
distance (par exemple, 
carte à code PIN avec 
générateur de mots 
de passe aléatoires à 
usage unique, ou PKI 
basée sur des jetons)

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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3.1.3 (i) i) Appliquer 
un processus 
d'authentification à deux 
facteurs pour l'accès à 
distance (par exemple, 
carte à code PIN avec 
générateur de mots 
de passe aléatoires à 
usage unique, ou PKI 
basée sur des jetons)

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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3.1.4 (c) (e) c) Le processus de 
gestion des correctifs 
doit inclure des 
aspects tels que : 
- Déterminer les 
méthodes d'obtention 
et de validation des 
correctifs afin de 
s'assurer que le correctif 
provient d'une source 
autorisée - Identifier 
les vulnérabilités 
applicables aux 
applications et aux 
systèmes utilisés par 
l'entreprise - Évaluation 
de l'impact commercial 
de la mise en œuvre 
de correctifs (ou de 
l'absence de mise en 
œuvre d'un correctif en 
particulier) - Garantir 
le test des correctifs - 
Décrire les méthodes 
de déploiement des 
correctifs, par exemple 
automatiquement 
- Établissement de 
rapports sur l'état 
du déploiement des 
correctifs au sein de 
l'organisation et - Y 
compris des méthodes 
pour gestion de l'échec 
du déploiement d'un 
correctif (par exemple, 
redéploiement du 
correctif). e) Les BFI 
doivent déployer des 
outils automatisés de 
gestion des correctifs 
et des outils de mise 
à jour logicielle pour 
tous les systèmes pour 
lesquels de tels outils 
sont disponibles et sûrs

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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3.1.4 (c) (e) c) Le processus de 
gestion des correctifs 
doit inclure des 
aspects tels que : 
- Déterminer les 
méthodes d'obtention 
et de validation des 
correctifs afin de 
s'assurer que le correctif 
provient d'une source 
autorisée - Identifier 
les vulnérabilités 
applicables aux 
applications et aux 
systèmes utilisés par 
l'entreprise - Évaluation 
de l'impact commercial 
de la mise en œuvre 
de correctifs (ou de 
l'absence de mise en 
œuvre d'un correctif en 
particulier) - Garantir 
le test des correctifs - 
Décrire les méthodes 
de déploiement des 
correctifs, par exemple 
automatiquement 
- Établissement de 
rapports sur l'état 
du déploiement des 
correctifs au sein de 
l'organisation et - Y 
compris des méthodes 
pour gestion de l'échec 
du déploiement d'un 
correctif (par exemple, 
redéploiement du 
correctif). e) Les BFI 
doivent déployer des 
outils automatisés de 
gestion des correctifs 
et des outils de mise 
à jour logicielle pour 
tous les systèmes pour 
lesquels de tels outils 
sont disponibles et sûrs

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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3.1.4 (c) (e) c) Le processus de 
gestion des correctifs 
doit inclure des 
aspects tels que : 
- Déterminer les 
méthodes d'obtention 
et de validation des 
correctifs afin de 
s'assurer que le correctif 
provient d'une source 
autorisée - Identifier 
les vulnérabilités 
applicables aux 
applications et aux 
systèmes utilisés par 
l'entreprise - Évaluation 
de l'impact commercial 
de la mise en œuvre 
de correctifs (ou de 
l'absence de mise en 
œuvre d'un correctif en 
particulier) - Garantir 
le test des correctifs - 
Décrire les méthodes 
de déploiement des 
correctifs, par exemple 
automatiquement 
- Établissement de 
rapports sur l'état 
du déploiement des 
correctifs au sein de 
l'organisation et - Y 
compris des méthodes 
pour gestion de l'échec 
du déploiement d'un 
correctif (par exemple, 
redéploiement du 
correctif). e) Les BFI 
doivent déployer des 
outils automatisés de 
gestion des correctifs 
et des outils de mise 
à jour logicielle pour 
tous les systèmes pour 
lesquels de tels outils 
sont disponibles et sûrs

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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3.1.4 (c) (e) c) Le processus de 
gestion des correctifs 
doit inclure des 
aspects tels que : 
- Déterminer les 
méthodes d'obtention 
et de validation des 
correctifs afin de 
s'assurer que le correctif 
provient d'une source 
autorisée - Identifier 
les vulnérabilités 
applicables aux 
applications et aux 
systèmes utilisés par 
l'entreprise - Évaluation 
de l'impact commercial 
de la mise en œuvre 
de correctifs (ou de 
l'absence de mise en 
œuvre d'un correctif en 
particulier) - Garantir 
le test des correctifs - 
Décrire les méthodes 
de déploiement des 
correctifs, par exemple 
automatiquement 
- Établissement de 
rapports sur l'état 
du déploiement des 
correctifs au sein de 
l'organisation et - Y 
compris des méthodes 
pour gestion de l'échec 
du déploiement d'un 
correctif (par exemple, 
redéploiement du 
correctif). e) Les BFI 
doivent déployer des 
outils automatisés de 
gestion des correctifs 
et des outils de mise 
à jour logicielle pour 
tous les systèmes pour 
lesquels de tels outils 
sont disponibles et sûrs

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.1.4 (c) (e) c) Le processus de 
gestion des correctifs 
doit inclure des 
aspects tels que : 
- Déterminer les 
méthodes d'obtention 
et de validation des 
correctifs afin de 
s'assurer que le correctif 
provient d'une source 
autorisée - Identifier 
les vulnérabilités 
applicables aux 
applications et aux 
systèmes utilisés par 
l'entreprise - Évaluation 
de l'impact commercial 
de la mise en œuvre 
de correctifs (ou de 
l'absence de mise en 
œuvre d'un correctif en 
particulier) - Garantir 
le test des correctifs - 
Décrire les méthodes 
de déploiement des 
correctifs, par exemple 
automatiquement 
- Établissement de 
rapports sur l'état 
du déploiement des 
correctifs au sein de 
l'organisation et - Y 
compris des méthodes 
pour gestion de l'échec 
du déploiement d'un 
correctif (par exemple, 
redéploiement du 
correctif). e) Les BFI 
doivent déployer des 
outils automatisés de 
gestion des correctifs 
et des outils de mise 
à jour logicielle pour 
tous les systèmes pour 
lesquels de tels outils 
sont disponibles et sûrs

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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3.1.4 (c) (e) c) Le processus de 
gestion des correctifs 
doit inclure des 
aspects tels que : 
- Déterminer les 
méthodes d'obtention 
et de validation des 
correctifs afin de 
s'assurer que le correctif 
provient d'une source 
autorisée - Identifier 
les vulnérabilités 
applicables aux 
applications et aux 
systèmes utilisés par 
l'entreprise - Évaluation 
de l'impact commercial 
de la mise en œuvre 
de correctifs (ou de 
l'absence de mise en 
œuvre d'un correctif en 
particulier) - Garantir 
le test des correctifs - 
Décrire les méthodes 
de déploiement des 
correctifs, par exemple 
automatiquement 
- Établissement de 
rapports sur l'état 
du déploiement des 
correctifs au sein de 
l'organisation et - Y 
compris des méthodes 
pour gestion de l'échec 
du déploiement d'un 
correctif (par exemple, 
redéploiement du 
correctif). e) Les BFI 
doivent déployer des 
outils automatisés de 
gestion des correctifs 
et des outils de mise 
à jour logicielle pour 
tous les systèmes pour 
lesquels de tels outils 
sont disponibles et sûrs

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.
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3.1.5 d) Une gestion 
appropriée des 
clés nécessite des 
processus sécurisés 
pour la génération, le 
stockage, l'archivage, 
la récupération, la 
distribution, le retrait 
et la destruction des 
clés cryptographiques 
e) Toutes les clés 
cryptographiques 
doivent être protégées 
contre la modification et 
la perte. En outre, les 
clés secrètes et privées 
doivent être protégées 
contre l'utilisation 
et la divulgation 
non autorisées. 
L'équipement utilisé 
pour générer, stocker 
et archiver les clés 
doit être protégé 
physiquement

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

3.1.5 d) Une gestion 
appropriée des 
clés nécessite des 
processus sécurisés 
pour la génération, le 
stockage, l'archivage, 
la récupération, la 
distribution, le retrait 
et la destruction des 
clés cryptographiques 
e) Toutes les clés 
cryptographiques 
doivent être protégées 
contre la modification et 
la perte. En outre, les 
clés secrètes et privées 
doivent être protégées 
contre l'utilisation 
et la divulgation 
non autorisées. 
L'équipement utilisé 
pour générer, stocker 
et archiver les clés 
doit être protégé 
physiquement

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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3.1.5 d) Une gestion 
appropriée des 
clés nécessite des 
processus sécurisés 
pour la génération, le 
stockage, l'archivage, 
la récupération, la 
distribution, le retrait 
et la destruction des 
clés cryptographiques 
e) Toutes les clés 
cryptographiques 
doivent être protégées 
contre la modification et 
la perte. En outre, les 
clés secrètes et privées 
doivent être protégées 
contre l'utilisation 
et la divulgation 
non autorisées. 
L'équipement utilisé 
pour générer, stocker 
et archiver les clés 
doit être protégé 
physiquement

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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3.1.5 d) Une gestion 
appropriée des 
clés nécessite des 
processus sécurisés 
pour la génération, le 
stockage, l'archivage, 
la récupération, la 
distribution, le retrait 
et la destruction des 
clés cryptographiques 
e) Toutes les clés 
cryptographiques 
doivent être protégées 
contre la modification et 
la perte. En outre, les 
clés secrètes et privées 
doivent être protégées 
contre l'utilisation 
et la divulgation 
non autorisées. 
L'équipement utilisé 
pour générer, stocker 
et archiver les clés 
doit être protégé 
physiquement

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.1.5 (f) f) Un système de 
gestion des clés doit 
être fondé sur un 
ensemble convenu de 
normes, de procédures 
et de méthodes 
sécurisées pour : - 
générer des clés pour 
différents systèmes 
cryptographiques et 
différentes applications 
- émettre et obtenir 
des certificats de clé 
publique - distribuer 
les clés aux entités 
concernées, y compris 
la manière dont les clés 
doivent être activées 
lorsqu'elles sont reçues 
- stocker les clés, y 
compris la manière dont 
les utilisateurs autorisés 
obtiennent l'accès aux 
clés - modifier ou mettre 
à jour les clés, y compris 
les règles relatives au 
moment où les clés 
doivent être modifiées 
et à la manière de 
procéder - traiter les 
clés compromises - 
révoquer les clés y 
compris les touches 
How doit être retiré ou 
désactivé, par exemple 
lorsque des clés ont 
été compromises ou 
lorsqu'un utilisateur 
quitte une organisation 
(auquel cas les clés 
doivent également 
être archivées), pour 
récupérer des clés 
perdues ou corrompues, 
pour sauvegarder ou 
archiver des clés, pour 
détruire des clés et, 
pour enregistrer et 
auditer les activités liées 
à la gestion des clés.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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3.1.6 a) Le BFI devrait 
déployer une 
combinaison d'outils 
automatisés et de 
techniques manuelles 
pour effectuer une VA 
complète sur une base 
périodique. Pour les 
systèmes web externes, 
la portée de la VA doit 
inclure les vulnérabilités 
web courantes, telles 
que l'injection SQL et les 
scripts intersites.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.1.6 a) Le BFI devrait 
déployer une 
combinaison d'outils 
automatisés et de 
techniques manuelles 
pour effectuer une VA 
complète sur une base 
périodique. Pour les 
systèmes web externes, 
le champ d'application 
de la VA doit inclure 
les vulnérabilités web 
courantes telles que 
l'injection SQL et les 
scripts intersites.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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3.1.6 a) Le BFI devrait 
déployer une 
combinaison d'outils 
automatisés et de 
techniques manuelles 
pour effectuer une VA 
complète sur une base 
périodique. Pour les 
systèmes web externes, 
le champ d'application 
de la VA doit inclure 
les vulnérabilités web 
courantes telles que 
l'injection SQL et les 
scripts intersites.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
web en fonction des 
règles et conditions 
de sécurité web web 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

3.1.6 c) Le BFI devrait établir 
un processus pour 
remédier aux problèmes 
identifiés dans VA et 
PT et procéder à une 
revalidation ultérieure 
de la remédiation afin de 
valider que les lacunes 
sont entièrement 
comblées.

vuln-mitigated-
accepted(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les vulnérabilités 
nouvellement identifiées 
sont corrigées ou 
documentées en tant 
que risques acceptés. 
Les vulnérabilités 
doivent être corrigées 
ou considérées 
comme des risques 
conformément aux 
exigences de conformité 
de votre organisation.
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3.1.6 f) La fonction de sécurité 
doit fournir des mises 
à jour concernant 
le nombre de 
vulnérabilités critiques 
non atténuées, pour 
chaque département/
division, et prévoir des 
mesures d'atténuation 
à l'intention de la haute 
direction sur une base 
périodique

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

3.1.8 Formation et 
sensibilisation des 
utilisateurs

security-awareness-
program-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.
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3.1.10 b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

3.1.10 b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

6642

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

6649

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.1.10 (b) b) Les informations 
sensibles telles que 
la documentation 
du système, le code 
source de l'application 
et les données des 
transactions de 
production doivent faire 
l'objet de contrôles plus 
étendus pour empêcher 
toute altération 
(par exemple, des 
vérificateurs d'intégrité, 
des hachages 
cryptographiques). En 
outre, les politiques 
devraient minimiser la 
diffusion d'informations 
sensibles, y compris les 
imprimés contenant ces 
informations.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) (CRR) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
des utilisateurs et 
de défaillances des 
applications.

3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

3.2.1 h) Pour minimiser 
les risques associés 
aux modifications, les 
BFI doivent effectuer 
des sauvegardes 
des systèmes ou des 
applications concernés 
avant le changement. 
Les BFI doivent établir 
un plan de restauration 
pour revenir à une 
ancienne version 
du système ou de 
l'application en cas de 
problème pendant ou 
après le déploiement.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la plus proche.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.2.1 k) Les journaux d'audit 
et de sécurité sont des 
informations utiles qui 
facilitent les enquêtes 
et la résolution des 
problèmes. Le BFI doit 
s'assurer que la fonction 
de journalisation est 
activée pour enregistrer 
les activités effectuées 
pendant le processus de 
migration.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.2.3 a) Développer et 
mettre en œuvre 
des processus pour 
prévenir, détecter, 
analyser et répondre 
aux incidents de 
sécurité de l'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.2.3 a) Développer et 
mettre en œuvre 
des processus pour 
prévenir, détecter, 
analyser et répondre 
aux incidents de 
sécurité de l'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
permet d'améliorer 
la disponibilité et la 
durabilité des instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de base 
de données principale 
et réplique les données 
de manière synchrone 
vers une instance en 
veille au sein d'une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) (CRR) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
des utilisateurs et 
de défaillances des 
applications.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-te-te-te-te-te-te-te-
te-te-te-te-te-te-te-te-te-
te-te-te-te-te-te-te-te-te-
te-te-te-te-te-te-te-te-te-
te-te-te-te-te-te-te-te-te-
te-te-te-te-te-te-te-te-te-
te-te-te-te-te-te-te-te-te-
to-.
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3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les tests de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie régulièrement 
des demandes ping, 
effectue des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état de 
santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.
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3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3.3.1 a) Tenez compte des 
facteurs importants 
associés au maintien 
d'une disponibilité 
élevée du système, 
d'une capacité 
adéquate, de 
performances fiables, 
d'un temps de réponse 
rapide et de son 
évolutivité dans le cadre 
de la conception du 
système.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut 
aider à établir une 
base de référence 
pour le nombre de 
demandes auxquelles 
votre fonction répond à 
un moment donné.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la plus proche.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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3.4 (a) (b) (c) (f) (j) a) Assurez-vous que 
les enregistrements des 
accès des utilisateurs 
sont identifiés de 
manière unique et 
enregistrés à des fins 
d'audit et de révise. 
b) Responsabilisez 
et documentez 
l'identification des 
accès non autorisés. 
c) Permettre la 
journalisation des 
activités du système 
effectuées par des 
utilisateurs privilégiés. 
f) Assurez-vous que 
la journalisation et la 
surveillance appropriées 
doivent être appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter 
ou pertinentes à la 
sécurité de l'information. 
j) Veiller à ce que la 
journalisation des 
événements jette les 
bases de systèmes de 
surveillance automatisés 
capables de générer 
rapports consolidés et 
alertes sur sécurité du 
système.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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3.4 f) Veiller à ce que la 
journalisation et la 
surveillance appropriées 
soient appliquées 
pour permettre 
l'enregistrement et la 
détection des actions 
susceptibles d'affecter la 
sécurité de l'information 
ou qui sont pertinentes 
pour celle-ci.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

6686

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon (S3) permet de 
surveiller le réseau pour 
détecter d'éventuels 
événements de 
cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, la action 
associée à la demande, 
état de la réponse, 
ainsi que le état de la 
réponse.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la la la la la la la 
la la la la la la la la la la 
la la la plus proche.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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3.4 g) Assurez-vous 
que les journaux 
d'événements incluent, 
le cas échéant : - 
Les identifiants des 
utilisateurs - Les 
activités du système - 
Les dates, l'heure et les 
détails des événements 
clés, tels que l'ouverture 
et la fermeture de 
session - L'identité 
ou la localisation de 
l'appareil, si possible, et 
l'identifiant du système 
- Les enregistrements 
des tentatives d'accès 
réussies et rejetées 
au système et à 
d'autres ressources 
- Modification de 
la configuration du 
système - Utilisation 
des utilitaires et des 
applications du système 
- Fichiers consultés 
et type d'accès - 
Adresses réseau et 
protocoles déclenchés 
par le système de 
contrôle d'accès et - 
Enregistrements des 
transactions exécutées 
par les utilisateurs dans 
les applications et des 
transactions clients en 
ligne

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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3.6.1 (a) (h) a) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
mettre en place des 
mesures de sécurité 
appropriées pour leurs 
applications Web et 
prendre des mesures 
raisonnables pour 
atténuer les différents 
risques liés à la sécurité 
sur le Web. h) Les 
institutions financières 
internationales doivent 
garantir des mesures 
de sécurité appropriées 
pour leurs applications 
Web et prendre des 
mesures d'atténuation 
raisonnables contre 
les divers risques de 
sécurité Web

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

3.6.1 (a) (h) a) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
mettre en place des 
mesures de sécurité 
appropriées pour leurs 
applications Web et 
prendre des mesures 
raisonnables pour 
atténuer les différents 
risques liés à la sécurité 
sur le Web. h) Les 
institutions financières 
internationales doivent 
garantir des mesures 
de sécurité appropriées 
pour leurs applications 
Web et prendre des 
mesures d'atténuation 
raisonnables contre 
les divers risques de 
sécurité Web

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
web en fonction des 
règles et conditions 
de sécurité web web 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NBC TRMG

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

3.6.1 b) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer les exigences 
de sécurité associées 
à leurs systèmes 
bancaires en ligne et 
à d'autres systèmes 
pertinents et adopter 
une solution de cryptage 
tenant compte du degré 
de confidentialité et 
d'intégrité requis.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.6.1 d) Les institutions 
financières fournissant 
des services bancaires 
en ligne doivent 
être réactives face 
à des conditions de 
trafic réseau et à des 
performances système 
inhabituelles et à une 
augmentation soudaine 
de l'utilisation des 
ressources du système 
qui pourrait indiquer 
une attaque DDoS. 
Par conséquent, le 
succès de toute action 
préventive et réactive 
dépend du déploiement 
d'outils appropriés pour 
détecter, surveiller et 
analyser efficacement 
les anomalies dans 
les réseaux et les 
systèmes.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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3.6.1 d) Les institutions 
financières fournissant 
des services bancaires 
en ligne doivent 
être réactives face 
à des conditions de 
trafic réseau et à des 
performances système 
inhabituelles et à une 
augmentation soudaine 
de l'utilisation des 
ressources du système 
qui pourrait indiquer 
une attaque DDoS. 
Par conséquent, le 
succès de toute action 
préventive et réactive 
dépend du déploiement 
d'outils appropriés pour 
détecter, surveiller et 
analyser efficacement 
les anomalies dans 
les réseaux et les 
systèmes.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.6.1 d) Les institutions 
financières fournissant 
des services bancaires 
en ligne doivent 
être réactives face 
à des conditions de 
trafic réseau et à des 
performances système 
inhabituelles et à une 
augmentation soudaine 
de l'utilisation des 
ressources du système 
qui pourrait indiquer 
une attaque DDoS. 
Par conséquent, le 
succès de toute action 
préventive et réactive 
dépend du déploiement 
d'outils appropriés pour 
détecter, surveiller et 
analyser efficacement 
les anomalies dans 
les réseaux et les 
systèmes.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.6.1 d) Les institutions 
financières fournissant 
des services bancaires 
en ligne doivent 
être réactives face 
à des conditions de 
trafic réseau et à des 
performances système 
inhabituelles et à une 
augmentation soudaine 
de l'utilisation des 
ressources du système 
qui pourrait indiquer 
une attaque DDoS. 
Par conséquent, le 
succès de toute action 
préventive et réactive 
dépend du déploiement 
d'outils appropriés pour 
détecter, surveiller et 
analyser efficacement 
les anomalies dans 
les réseaux et les 
systèmes.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
ainsi que l'action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3.6.1 d) Les institutions 
financières fournissant 
des services bancaires 
en ligne doivent 
être réactives face 
à des conditions de 
trafic réseau et à des 
performances système 
inhabituelles et à une 
augmentation soudaine 
de l'utilisation des 
ressources du système 
qui pourrait indiquer 
une attaque DDoS. 
Par conséquent, le 
succès de toute action 
préventive et réactive 
dépend du déploiement 
d'outils appropriés pour 
détecter, surveiller et 
analyser efficacement 
les anomalies dans 
les réseaux et les 
systèmes.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous 
permet de configurer 
un ensemble de 
règles (appelé liste 
de contrôle d'accès 
web (ACL web) qui 
autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes 
web en fonction des 
règles et conditions 
de sécurité web web 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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3.6.1 e) Les institutions 
financières 
internationales doivent 
évaluer régulièrement 
les vulnérabilités en 
matière de sécurité 
des informations et 
l'efficacité du cadre 
existant de gestion 
des risques liés à la 
sécurité informatique, 
en apportant 
les ajustements 
nécessaires pour 
garantir que les 
vulnérabilités 
émergentes sont 
traitées en temps 
opportun. Cette 
évaluation doit 
également être réalisée 
dans le cadre de tout 
changement important.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0.0/0 vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les ports communs 
soient restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les ports communs 
soient restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

6716
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3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.6.4 (a) (b) a) Restreignez l'accès 
à Internet et séparez 
les systèmes critiques 
de l'environnement 
informatique général. 
b) Réduisez la surface 
d'attaque et les 
vulnérabilités.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour NBC TRMG.

Bonnes pour NERC CIP BCSI
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
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l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les normes de protection des infrastructures 
critiques (NERC CIP) de la North American Electric Reliability Corporation pour les informations sur les 
cybersystèmes BES (BCSI), CIP-004-7 et CIP-011-3, et les règlesAWS Config gérées. Chaque règle 
deAWS Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles NERC 
CIP applicables au BCSI. Un contrôle NERC CIP peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous qu'un 
contrôle précis des 
accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
OpenSearch domaines 
Amazon. Il permet 
un contrôle d'accès 
au domaine basé sur 
les rôles, ainsi que la 
sécurité au niveau des 
index, des documents 
et des champs, la prise 
en charge OpenSearch 
des tableaux de bord, 
la mutualisation et 
l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Kibana.
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ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 
électronique provisionné 
au BCSI électronique

6719



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pour NERC CIP BCSI 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils
électronique provisionné 
au BCSI électronique
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ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

6724

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pour NERC CIP BCSI 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils
électronique provisionné 
au BCSI électronique

6725



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pour NERC CIP BCSI 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

6726

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pour NERC CIP BCSI 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils
électronique provisionné 
au BCSI électronique

6727



AWS Config Guide du développeur
Bonnes pour NERC CIP BCSI 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement associées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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CIP-004-7-R6-Partie 6.1 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de gestion d'accès 
documentés pour 
autoriser, vérifier 
et révoquer l'accès 
accordé au BCSI 
relatif aux « systèmes 
applicables » identifiés 
dans le tableau R6 
de la CIP-004-7 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES, qui 
incluent collectivement 
chacune des parties des 
exigences applicables 
du tableau R6 — 
Gestion de l'accès 
aux informations du 
cybersystème BES. 
Pour être considérée 
comme un accès au 
BCSI dans le contexte 
de cette exigence, une 
personne doit à la fois 
obtenir et utiliser le 
BCSI. L'accès fourni 
doit être considéré 
comme le résultat des 
mesures spécifiques 
prises pour fournir 
à une ou plusieurs 
personnes les moyens 
d'accéder au BCSI (par 
exemple, peut inclure 
des clés physiques ou 
des cartes d'accès, des 
utilisateurs et des droits 
et privilèges associés, 
des clés de cryptage). 
Partie 6.1 : Avant 
l'approvisionnement, 
autorisez (sauf si vous 
êtes déjà autorisé 
conformément à la 
partie 4.1.) en fonction 
des besoins, tels que 
déterminés par l'entité 
responsable, sauf 
dans les circonstances 
exceptionnelles du 
CIP : 6.1.1. Accès 

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

ecr-private-tag-
immutability-activé

Activez l'immuabilité des 
balises ECR (Elastic 
Container Repository) 
pour empêcher que 
les balises d'image 
de vos images ECR 
ne soient remplacées. 
Auparavant, les 
balises pouvaient 
être remplacées, 
ce qui nécessitait 
des méthodologies 
manuelles pour identifier 
de manière unique une 
image.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-image-scanning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. La 
journalisation des audits 
vous permet de suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités des 
utilisateurs dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pour NERC CIP BCSI 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les 
stratégies de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

rds-cluster-default-
admin-vérifier

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, 
leur modification peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
vos clusters de bases 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS).

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

rds-instance-default-
admin-vérifier

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, 
leur modification peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
vos instances de base 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-default-admin-check.html
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CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

redshift-default-admin-
check

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, la 
modification des noms 
d'utilisateur par défaut 
peut contribuer à réduire 
la surface d'attaque de 
vos clusters Amazon 
Redshift.

CIP-011-3-R1-Partie 1.2 Chaque entité 
responsable doit 
mettre en œuvre un ou 
plusieurs programmes 
de protection 
des informations 
documentés qui 
incluent collectivement 
chacune des parties 
des exigences 
applicables du tableau 
R1 — Protection des 
informations de la 
CIP-011-3. Partie 1.2 : 
Méthodes pour protéger 
et gérer en toute 
sécurité le BCSI afin 
d'atténuer les risques 
de compromission de la 
confidentialité.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur les 
compartiments Amazon 
S3. Les ACL sont des 
mécanismes de contrôle 
d'accès pour des 
compartiments Amazon 
S3 qui sont antérieurs 
àAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NERC CIP BCSI.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour 
les principes de sécurité du cloud NCSC. 

Bonnes pratiques de fonctionnement 

Bonnes pratiques de fonctionnement pour les 
principes de sécurité du cloud NCSC. Bonnes 
pratiques de fonctionnement
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance en matière de sécurité, d'exploitation ou d'optimisation des coûts 
à l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les principes de sécurité du cloud du National 
Cyber Security Centre (NCSC) du Royaume-Uni et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de 
Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles des principes 
de sécurité du cloud NCSC au Royaume-Uni. Un contrôle des principes de sécurité du cloud NCSC au 
Royaume-Uni peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de 
détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec des contrôles conformes 
aux principes de sécurité du cloud du NCSC du Royaume-Uni (National Cyber Security Centre | Guide 
de sécurité du cloud), ces informations du secteur public étant sous licence Open Government Licence 
v3.0. La licence de gouvernement ouvert doit être accessible ici : Licence de gouvernement ouvert pour les 
informations du secteur public.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
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https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security/implementing-the-cloud-security-principles
https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security/implementing-the-cloud-security-principles
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
pour permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1. Protection des 
données en transit

Les données des 
utilisateurs transitant par 
les réseaux doivent être 
protégées de manière 
adéquate contre la 
falsification et l'écoute 
clandestine.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité 
automatique d'Amazon 
DynamoDB utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée 
une sauvegarde du 
cluster chaque jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit 
qu'Elastic Load Service 
a activé de la résiliation 
pour Elastic Load 
Service. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

6772

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour 
les principes de sécurité du cloud NCSC. 

Bonnes pratiques de fonctionnement 
ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
offre une disponibilité et 
une durabilité accrues 
pour les instances 
de base de données. 
Lorsque vous mettez 
en service une instance 
de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS 
crée automatiquement 
une instance de 
base de données 
principale. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
involontaires des 
utilisateurs ou 
de défaillances 
applicatives.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrage est activé pour 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour aider à 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon RDS. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

6781

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour 
les principes de sécurité du cloud NCSC. 

Bonnes pratiques de fonctionnement 
ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. 
La journalisation 
des audits doit être 
activée pour fournir des 
informations détaillées 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans la 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement avecAWS 
Key Management 
Service (AWSKMS) est 
activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

2. Protection et 
résilience des actifs

Vos données (et les 
actifs qui les stockent ou 
les traitent) doivent être 
protégées de manière 
adéquate.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

6785

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour 
les principes de sécurité du cloud NCSC. 

Bonnes pratiques de fonctionnement 
ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour 
les principes de sécurité du cloud NCSC. 

Bonnes pratiques de fonctionnement 
ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
EC2.AWS UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/0 
et le port 22 sur vos 
ressources vous aide
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon vous 
alertent lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
identifier et documenter 
les vulnérabilités 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. Vérifiez 
que la résiliation 
ELIIIIIIIIII Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. 
Celles-ci incluent 
des listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

lambda-dlq-check Vous pouvez activer 
cette règle pour informer 
le personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
lorsqu'une fonction a 
échoué.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service pour aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
associée à la demande, 
l'état de la réponse et 
un code d'erreur, si 
nécessaire.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

5. Sécurité 
opérationnelle

Les services doivent 
être exploités et gérés 
de manière à empêcher, 
détecter ou prévenir les 
attaques.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS par 
de la demande de 
votreAWS ressource, 
des informations 
détaillées sur cette 
requête, ainsi qu'une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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7. Développement 
sécurisé

Les services cloud 
doivent être conçus, 
développés et déployés 
de manière à minimiser 
et à atténuer les 
menaces qui pèsent sur 
leur sécurité.

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

7. Développement 
sécurisé

Les services cloud 
doivent être conçus, 
développés et déployés 
de manière à minimiser 
et à atténuer les 
menaces qui pèsent sur 
leur sécurité.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

7. Développement 
sécurisé

Les services cloud 
doivent être conçus, 
développés et déployés 
de manière à minimiser 
et à atténuer les 
menaces qui pèsent sur 
leur sécurité.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
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9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs doivent 
mettre à disposition 
des outils pour gérer 
en toute sécurité votre 
utilisation de leurs 
services.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs doivent 
mettre à disposition 
des outils pour gérer 
en toute sécurité votre 
utilisation de leurs 
services.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs doivent 
mettre à disposition 
des outils pour gérer 
en toute sécurité votre 
utilisation de leurs 
services.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

6801

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
ne s'appliquent qu'aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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9. Gestion des 
utilisateurs des 
utilisateurs de la

Les fournisseurs 
doivent mettre à votre 
disposition des outils 
pour gérer en toute 
sécurité votre utilisation 
de leurs services.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

rds-instance-iam-
authentication-activé

Assurez-vous qu'une 
authentification deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
est activée sur les 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. Le trafic réseau 
à destination et en 
provenance de la base 
de données doit être 
chiffré à l'aide de Secure 
Socket Layer (SSL). Il 
n'est pas nécessaire de 
stocker des informations 
d'identification 
utilisateur dans la 
base de données, 
car l'authentification 
est gérée de manière 
externe.
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10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IIIIII Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MF) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

10. Identité et 
authentification

L'accès aux interfaces 
de service doit être 
limité aux personnes 
authentifiées et 
autorisées.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/0 
et le port 22 sur vos 
ressources vous aide
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs 
Ces exploits web 
peuvent affecter 
la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives dans votre 
environnement.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ecs-container-insights-
enabled

La surveillance est 
un aspect important 
de la préservation 
de la fiabilité, de la 
disponibilité et des 
performances d'Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) et de 
vosAWS solutions. 
Conteneur Insights 
fournit également 
des informations de 
diagnostic (par exemple 
sur les échecs de 
redémarrage des 
conteneurs) pour 
vous aider à isoler les 
problèmes et à les 
résoudre rapidement.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
de moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
dans les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque 
car le système de 
fichiers de l'instance 
de conteneur ne peut 
être modifié que s'il 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

6816

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-container-insights-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-container-insights-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour 
les principes de sécurité du cloud NCSC. 

Bonnes pratiques de fonctionnement 
ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). L'ajout 
d'un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour assurer 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NNNNNou 
d'une connexion VPN. 
Tout le trafic reste en 
toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison 
de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). L'ajout 
OpenSearch d'un 
domaine Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à la gestion de 
l'accès au réseau en 
filtrant de manière 
dynamique le trafic 
réseau entrant etAWS 
sortant. La restriction 
de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité 
par défaut permet de 
restreindre l'accès à 
distance à vosAWS 
ressources.
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11. Protection des 
interfaces externes de 
l'interface

Toutes les interfaces 
externes ou moins 
fiables du service 
doivent être identifiées 
et protégées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

12. Administration 
sécurisée des services

Les fournisseurs 
de cloud doivent 
reconnaître la grande 
valeur des systèmes 
d'administration.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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13. Informations 
d'audit destinées aux 
utilisateurs

Les fournisseurs doivent 
fournir les journaux 
nécessaires pour 
contrôler l'accès à votre 
service et les données 
qu'il contient.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

13. Informations 
d'audit destinées aux 
utilisateurs

Les fournisseurs doivent 
fournir les journaux 
nécessaires pour 
contrôler l'accès à votre 
service et les données 
qu'il contient.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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13. Informations 
d'audit destinées aux 
utilisateurs

Les fournisseurs doivent 
fournir les journaux 
nécessaires pour 
contrôler l'accès à votre 
service et les données 
qu'il contient.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

13. Informations 
d'audit destinées aux 
utilisateurs

Les fournisseurs doivent 
fournir les journaux 
nécessaires pour 
contrôler l'accès à votre 
service et les données 
qu'il contient.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les principes de sécurité du 
cloud NCSC.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le cadre de 
cyberévaluation NCSC
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
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conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les contrôles du cadre d'évaluation cybernétique 
(CAF) du Centre national de cybersécurité (NCSC) du Royaume-Uni et les règles de ConfigAWS gérées. 
Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles 
NCSC CAF britanniques. Un contrôle NCSC CAF britannique peut être associé à plusieurs règles de 
Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec les contrôles au sein du NCSC 
CAF (National Cyber Security Centre | NCSC CAF guidance) du Royaume-Uni, avec ces informations du 
secteur public sous licence Open Government Licence v3.0. La licence de gouvernement ouvert doit être 
accessible ici : Licence de gouvernement ouvert pour les informations du secteur public.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

A3.a Gestion des actifs  Tout ce qui est 
nécessaire pour fournir, 
maintenir ou soutenir 
les réseaux et les 
systèmes d'information 
nécessaires au 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
est déterminé et 
compris. Cela inclut les 
données, les personnes 
et les systèmes, ainsi 
que toute infrastructure 
de support (telle que 
l'alimentation ou le 
refroidissement).

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

A3.a Gestion des actifs  Tout ce qui est 
nécessaire pour fournir, 
maintenir ou soutenir 
les réseaux et les 
systèmes d'information 
nécessaires au 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
est déterminé et 
compris. Cela inclut les 
données, les personnes 
et les systèmes, ainsi 
que toute infrastructure 
de support (telle que 
l'alimentation ou le 
refroidissement).

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
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https://www.ncsc.gov.uk/collection/caf/cyber-assessment-framework
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

A3.a Gestion des actifs  Tout ce qui est 
nécessaire pour fournir, 
maintenir ou soutenir 
les réseaux et les 
systèmes d'information 
nécessaires au 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
est déterminé et 
compris. Cela inclut les 
données, les personnes 
et les systèmes, ainsi 
que toute infrastructure 
de support (telle que 
l'alimentation ou le 
refroidissement).

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

A3.a Gestion des actifs  Tout ce qui est 
nécessaire pour fournir, 
maintenir ou soutenir 
les réseaux et les 
systèmes d'information 
nécessaires au 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
est déterminé et 
compris. Cela inclut les 
données, les personnes 
et les systèmes, ainsi 
que toute infrastructure 
de support (telle que 
l'alimentation ou le 
refroidissement).

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

A3.a Gestion des actifs  Tout ce qui est 
nécessaire pour fournir, 
maintenir ou soutenir 
les réseaux et les 
systèmes d'information 
nécessaires au 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
est déterminé et 
compris. Cela inclut les 
données, les personnes 
et les systèmes, ainsi 
que toute infrastructure 
de support (telle que 
l'alimentation ou le 
refroidissement).

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

6832

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
ne s'appliquent qu'aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que le 
contrôle précis des 
accès Management est 
activé sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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B2.a Vérification de 
l'identité, authentification 
et autorisation 

Vous vérifiez, 
authentifiez et autorisez 
l'accès aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle. 

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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B2.b Gestion des 
appareils 

Vous connaissez 
parfaitement les 
appareils utilisés 
pour accéder à 
vos réseaux, à vos 
systèmes d'information 
et aux données qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle et 
vous avez confiance en 
eux. 

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

B2.b Gestion des 
appareils 

Vous connaissez 
parfaitement les 
appareils utilisés 
pour accéder à 
vos réseaux, à vos 
systèmes d'information 
et aux données qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle et 
vous avez confiance en 
eux. 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

6841

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

secretsmanager-secret-
unused

Si des informations 
d'identification non 
utilisées existent 
dansAWS Secrets 
Manager, vous devez 
les désactiver et/ou 
les supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous permet 
de définir une valeur sur 
unusedForDays (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

B2.c Gestion des 
utilisateurs privilégiés 

Vous gérez étroitement 
l'accès des utilisateurs 
privilégiés aux réseaux 
et aux systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
informations sur les 
connexions et les 
activités de l'utilisateur 
dans votre base de 
données. Cette règle 
nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

6851

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

B2.d Identity and 
Access Management 
(iDAM) 

Vous assurez la 
bonne gestion et 
la maintenance du 
contrôle des identités 
et des accès pour vos 
réseaux et systèmes 
d'information supportant 
la fonction essentielle. 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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B3.a Comprendre les 
données 

Vous avez une bonne 
idée des données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle, 
de l'endroit où elles 
sont stockées, de 
leur destination et 
de la manière dont 
l'indisponibilité ou 
l'accès, la modification 
ou la suppression non 
autorisés pourraient 
avoir une incidence 
négative sur la fonction 
essentielle. Cela vaut 
également pour les 
tiers qui stockent ou 
accèdent à des données 
importantes pour le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que 
node-to-node le 
cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service 
est activé. Node-to-
node encryption active 
le chiffrement TLS 
1.2 pour toutes les 
communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications 
Web ou d'API contre 
les menaces web 
courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour sécuriser 
les communications 
entre une fonction et 
d'autres services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

6861

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les ports communs 
soient restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
filtrant de manière 
dynamique le trafic 
réseau entrant et 
sortant vers lesAWS 
ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en limitant 
les ports communs 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) prennent 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent 
être mis en œuvre 
pour répondre aux 
exigences de résilience. 
Il a recours à deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre une 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième Site-to-
Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que 
node-to-node le 
cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service 
est activé. Node-to-
node encryption active 
le chiffrement TLS 
1.2 pour toutes les 
communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B3.b Données en 
transit 

Vous avez protégé 
le transit de données 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 
Cela inclut le transfert 
de données à des tiers.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
VPC Amazon permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
informations sur les 
connexions et les 
activités de l'utilisateur 
dans votre base de 
données. Cette règle 
nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

6873

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge les capacités 
et la disponibilité. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans un même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou 
de défaillances 
applicatives.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
pour votre compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

rds-multi-az-support La prise en charge 
de plusieurs AZ dans 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et 
la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

B3.c Données stockées  Vous avez protégé 
les données stockées 
importantes pour le 
fonctionnement de la 
fonction essentielle. 

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications 
Web ou d'API contre 
les menaces web 
courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

6882

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour sécuriser 
les communications 
entre une fonction et 
d'autres services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les ports communs 
soient restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ne 
soient pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
filtrant de manière 
dynamique le trafic 
réseau entrant et 
sortant vers lesAWS 
ressources. La 
restriction de tout le 
trafic sur le groupe de 
sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en limitant 
les ports communs 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) prennent 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
Auto Scaling utilise le 
serviceAWS Application 
Auto Scaling pour 
ajuster la capacité de 
débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée pour 
gérer les augmentations 
soudaines du trafic, 
sans limitation.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut vous 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

6892

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

rds-multi-az-support La prise en charge 
de plusieurs AZ dans 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et 
la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
pour votre compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent 
être mis en œuvre 
pour répondre aux 
exigences de résilience. 
Il a recours à deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre une 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième Site-to-
Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

B4.a Sécurisé dès la 
conception 

Vous intégrez la sécurité 
au réseau et aux 
systèmes d'information 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 
Vous minimisez leur 
surface d'attaque et 
vous vous assurez que 
le fonctionnement de 
la fonction essentielle 
ne soit pas affecté 
par l'exploitation 
d'une quelconque 
vulnérabilité.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
VPC Amazon permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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B4.b Configuration 
sécurisée 

Vous configurez 
en toute sécurité le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
prennent en charge le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

B4.b Configuration 
sécurisée 

Vous configurez 
en toute sécurité le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
prennent en charge le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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B4.b Configuration 
sécurisée 

Vous configurez 
en toute sécurité le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
prennent en charge le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

B4.b Configuration 
sécurisée 

Vous configurez 
en toute sécurité le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
prennent en charge le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles. 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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B4.c Gestion sécurisée  Vous gérez le réseau 
et les systèmes 
d'information de 
votre organisation 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
pour activer et maintenir 
la sécurité. 

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

B4.c Gestion sécurisée  Vous gérez le réseau 
et les systèmes 
d'information de 
votre organisation 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
pour activer et maintenir 
la sécurité. 

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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B4.c Gestion sécurisée  Vous gérez le réseau 
et les systèmes 
d'information de 
votre organisation 
qui soutiennent le 
fonctionnement des 
fonctions essentielles 
pour activer et maintenir 
la sécurité. 

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications 
logicielles au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

B4.d. Vulnerability 
Management 

Vous gérez les 
vulnérabilités connues 
de votre réseau et 
de vos systèmes 
d'information afin 
d'éviter tout impact 
négatif sur les fonctions 
essentielles. 

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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B4.d. Vulnerability 
Management 

Vous gérez les 
vulnérabilités connues 
de votre réseau et 
de vos systèmes 
d'information afin 
d'éviter tout impact 
négatif sur les fonctions 
essentielles. 

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

B4.d. Vulnerability 
Management 

Vous gérez les 
vulnérabilités connues 
de votre réseau et 
de vos systèmes 
d'information afin 
d'éviter tout impact 
négatif sur les fonctions 
essentielles. 

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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B4.d. Vulnerability 
Management 

Vous gérez les 
vulnérabilités connues 
de votre réseau et 
de vos systèmes 
d'information afin 
d'éviter tout impact 
négatif sur les fonctions 
essentielles. 

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

B4.d. Vulnerability 
Management 

Vous gérez les 
vulnérabilités connues 
de votre réseau et 
de vos systèmes 
d'information afin 
d'éviter tout impact 
négatif sur les fonctions 
essentielles. 

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

6901

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

B4.d. Vulnerability 
Management 

Vous gérez les 
vulnérabilités connues 
de votre réseau et 
de vos systèmes 
d'information afin 
d'éviter tout impact 
négatif sur les fonctions 
essentielles. 

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN peuvent 
être mis en œuvre 
pour répondre aux 
exigences de résilience. 
Il a recours à deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre une 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième Site-to-
Site VPN vers votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

B5.b Conception axée 
sur la résilience 

Vous concevez le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle 
de manière à ce 
qu'ils soient résilients 
aux incidents de 
cybersécurité. Les 
systèmes sont séparés 
de manière appropriée 
et les limites de 
ressources sont 
atténuées. 

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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B5.b Conception axée 
sur la résilience 

Vous concevez le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle 
de manière à ce 
qu'ils soient résilients 
aux incidents de 
cybersécurité. Les 
systèmes sont séparés 
de manière appropriée 
et les limites de 
ressources sont 
atténuées. 

rds-multi-az-support La prise en charge 
de plusieurs AZ dans 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) améliore 
la disponibilité et 
la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance en 
veille au sein d'une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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B5.b Conception axée 
sur la résilience 

Vous concevez le 
réseau et les systèmes 
d'information qui 
soutiennent votre 
fonction essentielle 
de manière à ce 
qu'ils soient résilients 
aux incidents de 
cybersécurité. Les 
systèmes sont séparés 
de manière appropriée 
et les limites de 
ressources sont 
atténuées. 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge les capacités 
et la disponibilité. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans un même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou 
de défaillances 
applicatives.
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Sauvegardes B5.c  Vous conservez 
des sauvegardes 
actuelles, accessibles et 
sécurisées des données 
et des informations 
nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement 
de votre fonction 
essentielle 

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) prennent 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance sur une 
période d'une minute 
pour l'instance.

6911

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le cadre de cyberévaluation NCSC 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut vous 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.
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C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

lambda-dlq-check Activez cette règle pour 
informer le personnel 
approprié via Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

C1.a Couverture de la 
surveillance

Les sources de données 
que vous incluez dans 
votre surveillance 
permettent d'identifier 
rapidement les 
événements de sécurité 
susceptibles d'affecter le 
fonctionnement de votre 
fonction essentielle.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
pour votre compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande,

C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge les capacités 
et la disponibilité. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
ne s'appliquent qu'aux 
groupes ou aux rôles 
pour contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
actifs. L'attribution de 
privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

C1.b Sécurisation des 
journaux

Vous conservez 
les données de 
journalisation en toute 
sécurité et n'accordez 
un accès en lecture 
qu'aux comptes 
ayant des besoins 
professionnels. Aucun 
employé ne devrait 
avoir à modifier ou à 
supprimer les données 
de journalisation 
pendant la période de 
conservation convenue, 
après quoi elles doivent 
être supprimées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
informations sur les 
connexions et les 
activités de l'utilisateur 
dans votre base de 
données. Cette règle 
nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, état 
de la demande, état de 
la demande, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, heure 
de la demande, état de 
la demande, état de la 
demande,

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, notamment la 
source, la destination et 
le protocole.
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C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

enregistrement WAFV2 
activé

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.

C1.c Génération 
d'alertes

Les preuves d'incidents 
de sécurité potentiels 
contenues dans vos 
données de surveillance 
sont identifiées de 
manière fiable et 
déclenchent des alertes.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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C1.d Identification des 
incidents de sécurité

Vous contextualisez 
les alertes en fonction 
de la menace et 
de vos systèmes, 
afin d'identifier les 
incidents de sécurité qui 
nécessitent une forme 
de réponse.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

C1.d Identification des 
incidents de sécurité

Vous contextualisez 
les alertes en fonction 
de la menace et 
de vos systèmes, 
afin d'identifier les 
incidents de sécurité qui 
nécessitent une forme 
de réponse.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.
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C1.e Outils et 
compétences de 
surveillance

Le suivi des 
compétences, des 
outils et des rôles 
du personnel, y 
compris ceux qui 
sont externalisés, doit 
refléter les exigences en 
matière de gouvernance 
et de reporting, les 
menaces attendues 
et la complexité du 
réseau ou des données 
système qu'il doit 
utiliser. Le personnel de 
surveillance connaît les 
fonctions essentielles 
qu'il doit protéger.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

C1.e Outils et 
compétences de 
surveillance

Le suivi des 
compétences, des 
outils et des rôles 
du personnel, y 
compris ceux qui 
sont externalisés, doit 
refléter les exigences en 
matière de gouvernance 
et de reporting, les 
menaces attendues 
et la complexité du 
réseau ou des données 
système qu'il doit 
utiliser. Le personnel de 
surveillance connaît les 
fonctions essentielles 
qu'il doit protéger.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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C1.e Outils et 
compétences de 
surveillance

Le suivi des 
compétences, des 
outils et des rôles 
du personnel, y 
compris ceux qui 
sont externalisés, doit 
refléter les exigences en 
matière de gouvernance 
et de reporting, les 
menaces attendues 
et la complexité du 
réseau ou des données 
système qu'il doit 
utiliser. Le personnel de 
surveillance connaît les 
fonctions essentielles 
qu'il doit protéger.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

C2.a Anomalies 
du système pour la 
détection des attaques

Vous définissez des 
exemples d'anomalies 
du comportement du 
système qui fournissent 
des moyens pratiques 
de détecter des activités 
malveillantes qui 
seraient autrement 
difficiles à identifier.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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C2.a Anomalies 
du système pour la 
détection des attaques

Vous définissez des 
exemples d'anomalies 
du comportement du 
système qui fournissent 
des moyens pratiques 
de détecter des activités 
malveillantes qui 
seraient autrement 
difficiles à identifier.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
Cloud.

D1.c Essais et exercices Votre organisation 
effectue des exercices 
pour tester les plans 
de réponse, en 
utilisant les incidents 
passés qui ont affecté 
votre organisation 
(et d'autres), et des 
scénarios qui s'appuient 
sur les informations sur 
les menaces et votre 
évaluation des risques.

response-plan-exists-
maintained (Vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le 
fait de disposer de 
plans d'intervention à 
jour et officiellement 
documentés peut aider 
à s'assurer que le 
personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les 
processus à suivre lors 
d'un incident.

D1.c Essais et exercices Votre organisation 
effectue des exercices 
pour tester les plans 
de réponse, en 
utilisant les incidents 
passés qui ont affecté 
votre organisation 
(et d'autres), et des 
scénarios qui s'appuient 
sur les informations sur 
les menaces et votre 
évaluation des risques.

response-plan-
tested (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents et de 
reprise sont testés. 
Cela peut vous aider 
à comprendre si votre 
plan sera efficace en 
cas d'incident et si 
des lacunes ou des 
mises à jour doivent être 
corrigées.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le cadre de 
cyberévaluation du NCSC.
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour la mise en 
réseau et la diffusion de contenu
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur les services de mise en réseau et de diffusion de 
contenu. Pour plus d'informations, consultez la section Mise en réseau et diffusion de contenu surAWS. 
Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS 
et pour ne nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition 
de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse 
suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les services de mise en 
réseau et de diffusion de contenu.

Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 
800-53 rev 4
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST 800-53 et les règles de ConfigAWS 
gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs 
contrôles NIST 800-53. Un contrôle NIST 800-53 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Ce pack de conformité a été validé parAWS Security Assurance Services LLC (AWSSAS), une équipe 
d'évaluateurs de sécurité qualifiés (QSA) du secteur des cartes de paiement, de praticiens du Common 
Security Framework (CCSFP) certifiés HITRUST et de professionnels de la conformité certifiés pour fournir 
des conseils et des évaluations pour divers cadres industriels. AWS Les professionnels de SAS ont conçu 
ce pack de conformité pour permettre à un client de s'aligner sur un sous-ensemble du NIST 800-53.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
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potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et du référentiel des 
Centers for Internet 
Security (CIS)AWS 
Foundations en matière 
de sécurité des mots 
de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AC-2 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir la gestion des 
comptes du système 
d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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AC-2 (3) Le système 
d'information désactive 
automatiquement 
les comptes inactifs 
après [Affectation : 
période définie par 
l'organisation].

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrailpeut 
contribuer à la 
non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
laComptes AWS 
personne qui a appelé 
unAWS service, 
l'adresse IP source 
à laquelle les appels 
ont été générés et 
les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées 
sont affichés dans 
le contenu de l'AWS 
CloudTrailenregistrement.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS 
CloudTrailenregistre 
les actionsAWS de 
la console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de tousRégions 
AWS vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation d'Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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AC-2 (4) Le système 
d'information vérifie 
automatiquement les 
actions de création, 
de modification, 
d'activation, de 
désactivation et 
de suppression de 
comptes, et notifie 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation].

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-2 (12) (a) L'organisation : 
a. Surveille les 
comptes du système 
d'information pour 
[Affectation : utilisation 
atypique définie par 
l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AC-2 (12) (a) L'organisation : 
a. Surveille les 
comptes du système 
d'information pour 
[Affectation : utilisation 
atypique définie par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et du référentiel des 
Centers for Internet 
Security (CIS)AWS 
Foundations en matière 
de sécurité des mots 
de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (f) L'organisation : f. 
Crée, active, modifie, 
désactive et supprime 
des comptes de 
systèmes d'information 
conformément à 
[Affectation : procédures 
ou conditions définies 
par l'organisation].

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez 
et utilisez plutôt des 
fonctionnalités basées 
surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le 
principe de moindre 
fonctionnalité.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse, état 
de la demande, état 
de la réponse, le cas 
échéant).

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrailpeut 
contribuer à la 
non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
laComptes AWS 
personne qui a appelé 
unAWS service, 
l'adresse IP source 
à laquelle les appels 
ont été générés et 
les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées 
sont affichés dans 
le contenu de l'AWS 
CloudTrailenregistrement.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide 
à détecter toute 
activité anormale. 
Les détails incluent 
lesCompte AWS 
informations relatives 
à l'accès à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation d'Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC-2 (g) L'organisation : g. 
Surveille l'utilisation des 
comptes du système 
d'information.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
vous assurant que 
l'MFA multifacteur est 
activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur 
le plus privilégié 
d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire pour 
le nom d'utilisateur 
et le mot de passe. 
En exigeant 
l'authentification 
MFA pour l'utilisateur 
root, vous pouvez 
réduire les incidents de 
compromissionComptes AWS.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et du référentiel des 
Centers for Internet 
Security (CIS)AWS 
Foundations en matière 
de sécurité des mots 
de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez 
et utilisez plutôt des 
fonctionnalités basées 
surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le 
principe de moindre 
fonctionnalité.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-2 (h) L'organisation : j. Vérifie 
la conformité des 
comptes aux exigences 
de gestion des 
comptes [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation].

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

account-level-public-
accessblocs S3

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez 
et utilisez plutôt des 
fonctionnalités basées 
surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le 
principe de moindre 
fonctionnalité.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-3 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
l'accès logique aux 
informations et aux 
ressources du système 
conformément aux 
politiques de contrôle 
d'accès applicables.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

account-level-public-
accessblocs S3

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC-4 Le système 
d'information applique 
les autorisations 
approuvées pour 
contrôler le flux 
d'informations au 
sein du système et 
entre les systèmes 
interconnectés 
sur la base de 
[Affectation : politiques 
de contrôle du flux 
d'informations définies 
par l'organisation].

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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AC-5c L'organisation : c. 
Définit les autorisations 
d'accès au système 
d'information pour 
faciliter la séparation 
des tâches.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

account-level-public-
accessblocs S3

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et AWS_SECRET_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez 
et utilisez plutôt des 
fonctionnalités basées 
surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le 
principe de moindre 
fonctionnalité.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
associées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) pour 
aider à protéger l'accès 
aux métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) et 
à les contrôler. La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AC-6 L'organisation applique 
le principe du moindre 
privilège, en n'autorisant 
que les accès autorisés 
aux utilisateurs (ou aux 
processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs) qui 
sont nécessaires 
pour accomplir les 
tâches assignées 
conformément 
aux missions et 
aux fonctions 
opérationnelles de 
l'organisation.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-6 (10) Le système 
d'information empêche 
les utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées, notamment 
la désactivation, le 
contournement ou 
la modification des 
mesures de sécurité/
contre-mesures mises 
en œuvre.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès root 
sont supprimées. Créez 
et utilisez plutôt des 
fonctionnalités basées 
surComptes AWS les 
rôles pour intégrer le 
principe de moindre 
fonctionnalité.
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AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

AC-17 (1) Le système 
d'information surveille et 
contrôle les méthodes 
d'accès à distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité et 
l'intégrité des sessions 
d'accès à distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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AC-17 (3) Le système 
d'information achemine 
tous les accès distants 
via des points de 
contrôle d'accès réseau 
gérés par [Attribution : 
numéro défini par 
l'organisation].

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

account-level-public-
accessblocs S3

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-21 (b) L'organisation : b. 
Utilise [Affectation : 
mécanismes 
automatisés 
ou processus 
manuels définis par 
l'organisation] pour 
aider les utilisateurs à 
prendre des décisions 
en matière de partage 
d'informations et de 
collaboration.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide 
à détecter toute 
activité anormale. 
Les détails incluent 
lesCompte AWS 
informations relatives 
à l'accès à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrailpeut 
contribuer à la 
non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
laComptes AWS 
personne qui a appelé 
unAWS service, 
l'adresse IP source 
à laquelle les appels 
ont été générés et 
les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées 
sont affichés dans 
le contenu de l'AWS 
CloudTrailenregistrement.

AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS 
CloudTrailenregistre 
les actionsAWS de 
la console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de tousRégions 
AWS vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse, état 
de la demande, état 
de la réponse, le cas 
échéant).

AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation d'Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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AU-2 (a) (d) L'organisation : a. 
Détermine que le 
système d'information 
est capable d'auditer 
les événements 
suivants : [Affectation : 
événements 
vérifiables définis 
par l'organisation] ; 
d. Détermine que 
les événements 
suivants doivent 
être audités dans le 
système d'information : 
[Affectation : 
événements audités 
définis par l'organisation 
(sous-ensemble des 
événements vérifiables 
définis dans AU-2 a.) 
ainsi que fréquence (ou 
situation nécessitant) 
un audit pour chaque 
événement identifié].

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide 
à détecter toute 
activité anormale. 
Les détails incluent 
lesCompte AWS 
informations relatives 
à l'accès à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation d'Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrailpeut 
contribuer à la 
non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
laComptes AWS 
personne qui a appelé 
unAWS service, 
l'adresse IP source 
à laquelle les appels 
ont été générés et 
les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées 
sont affichés dans 
le contenu de l'AWS 
CloudTrailenregistrement.

AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS 
CloudTrailenregistre 
les actionsAWS de 
la console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de tousRégions 
AWS vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse, état 
de la demande, état 
de la réponse, le cas 
échéant).

AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AU-3 Le système 
d'information génère 
des enregistrements 
d'audit contenant 
des informations 
qui établissent quel 
type d'événement 
s'est produit, quand 
l'événement s'est 
produit, où l'événement 
s'est produit, la source 
de l'événement, le 
résultat de l'événement 
et l'identité de tout 
individu ou sujet associé 
à l'événement.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU-6 (1) (3) (1) L'organisation 
utilise des mécanismes 
automatisés pour 
intégrer les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting afin de 
soutenir les processus 
organisationnels 
d'investigation et 
de réponse aux 
activités suspectes. (3) 
L'organisation analyse 
et met en corrélation 
les dossiers d'audit de 
différents référentiels 
afin d'acquérir une 
connaissance de la 
situation à l'échelle de 
l'organisation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.
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AU-7 (1) Le système 
d'information 
permet de traiter les 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
présentant un intérêt sur 
la base de [Affectation : 
champs d'audit définis 
par l'organisation dans 
les dossiers d'audit].

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU-7 (1) Le système 
d'information 
permet de traiter les 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
présentant un intérêt sur 
la base de [Affectation : 
champs d'audit définis 
par l'organisation dans 
les dossiers d'audit].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

AU-9 Le système 
d'information protège les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

AU-9 Le système 
d'information protège les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
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AU-9 (2) Le système 
d'information 
sauvegarde les 
enregistrements 
d'audit [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] sur 
un système ou un 
composant du système 
physiquement différent 
de celui du système ou 
du composant audité.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

AU-11 L'organisation conserve 
les dossiers d'audit 
pendant [Affectation : 
période définie 
par l'organisation 
conformément 
à la politique de 
conservation des 
enregistrements] afin de 
fournir un soutien aux 
after-the-fact enquêtes 
sur les incidents 
de sécurité et de 
répondre aux exigences 
réglementaires et 
organisationnelles en 
matière de conservation 
des informations.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide 
à détecter toute 
activité anormale. 
Les détails incluent 
lesCompte AWS 
informations relatives 
à l'accès à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation d'Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrailpeut 
contribuer à la 
non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
laComptes AWS 
personne qui a appelé 
unAWS service, 
l'adresse IP source 
à laquelle les appels 
ont été générés et 
les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées 
sont affichés dans 
le contenu de l'AWS 
CloudTrailenregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS 
CloudTrailenregistre 
les actionsAWS de 
la console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de tousRégions 
AWS vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées (demandeur, 
nom du compartiment, 
état de la demande, 
état de la demande, 
état de la réponse, état 
de la demande, état 
de la réponse, le cas 
échéant).

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-12 (a) (c) Le système 
d'information : a. Fournit 
une fonctionnalité 
de génération 
d'enregistrements 
d'audit pour les 
événements vérifiables 
définis dans l'AU-2 
a. à [Affectation : 
composants du système 
d'information définis 
par l'organisation] ; 
c. Génère des 
enregistrements d'audit 
pour les événements 
définis dans AU-2 d. 
avec le contenu défini 
dans AU-3.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Attribution : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Affectation : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Affectation : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Affectation : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

7011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Affectation : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.

CA-7 (a) (b) L'organisation élabore 
une stratégie de 
surveillance continue 
et met en œuvre 
un programme de 
surveillance continue 
qui comprend : 
a. Établissement 
de [Affectation : 
paramètres définis 
par l'organisation] 
à surveiller ; b. 
Établissement 
de [Affectation : 
fréquences définies 
par l'organisation] 
pour la surveillance 
et [Affectation : 
fréquences définies par 
l'organisation] pour les 
évaluations appuyant ce 
suivi.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

7013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
d'Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CM-2 L'organisation 
développe, documente 
et tient à jour, 
sous contrôle de 
configuration, une 
configuration de base 
actuelle du système 
d'information.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CM-7 (a) L'organisation : a. 
Configure le système 
d'information pour 
ne fournir que les 
fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM-7 (a) L'organisation : a. 
Configure le système 
d'information pour 
ne fournir que les 
fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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8 CM (1) L'organisation met à 
jour l'inventaire des 
composants du système 
d'information en tant 
que partie intégrante 
des installations, des 
suppressions et des 
mises à jour du système 
d'information.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM-8 (3) (a) L'organisation : a. 
Utilise des mécanismes 
automatisés 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CM-8 (3) (a) L'organisation : a. 
Utilise des mécanismes 
automatisés 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CM-8 (3) (a) L'organisation : a. 
Utilise des mécanismes 
automatisés 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter la présence 
de composants 
matériels, logiciels 
et microprogrammes 
non autorisés dans le 
système d'information

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à identifier les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

7020

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7021

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 (b) L'organisation : 
b. Effectue des 
sauvegardes des 
informations au 
niveau du système 
contenues dans le 
système d'information 
[Affectation : fréquence 
définie par l'organisation 
conformément 
aux objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration].

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7022

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné, 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

rds-multi-az-support La prise en charge 
de la fonction Multi-
AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. Le contrôle des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site 
à site peuvent être 
mis en œuvre pour 
répondre aux exigences 
de résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-
Site VPN deviendrait 
indisponible. Pour vous 
protéger contre une 
perte de connectivité, au 
cas où votre passerelle 
client deviendrait 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN à votre 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) et 
à votre passerelle privée 
virtuelle en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre les zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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CP-10 L'organisation prévoit 
la restauration et 
la reconstitution du 
système d'information 
à un état connu après 
une interruption, une 
compromission ou une 
défaillance.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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IA-2 Le système 
d'information identifie et 
authentifie de manière 
unique les utilisateurs 
de l'organisation 
(ou les processus 
agissant pour le compte 
des utilisateurs de 
l'organisation).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et du référentiel des 
Centers for Internet 
Security (CIS)AWS 
Foundations en matière 
de sécurité des mots 
de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA-2 (1) (11) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(11) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès à distance à 
des comptes privilégiés 
et non privilégiés 
de telle sorte que 
l'un des facteurs soit 
fourni par un dispositif 
distinct du système 
accédant et que le 
dispositif réponde à 
[Affectation : résistance 
du mécanisme définie 
par l'organisation].

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur 
le plus privilégié 
d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification 
MFA pour l'utilisateur 
root, vous pouvez 
réduire les incidents de 
compromissionComptes AWS.

IA-2 (1) (11) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(11) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès à distance à 
des comptes privilégiés 
et non privilégiés 
de telle sorte que 
l'un des facteurs soit 
fourni par un dispositif 
distinct du système 
accédant et que le 
dispositif réponde à 
[Affectation : résistance 
du mécanisme définie 
par l'organisation].

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
vous assurant que 
l'MFA multifacteur est 
activée pour l'utilisateur 
root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur 
le plus privilégié 
d'unCompte AWS. 
Le MFA ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire pour 
le nom d'utilisateur 
et le mot de passe. 
En exigeant 
l'authentification 
MFA pour l'utilisateur 
root, vous pouvez 
réduire les incidents de 
compromissionComptes AWS.
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IA-2 (1) (2) (11) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(2) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle 
pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés. (11) Le 
système d'information 
met en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès à distance à 
des comptes privilégiés 
et non privilégiés 
de telle sorte que 
l'un des facteurs soit 
fourni par un dispositif 
distinct du système 
accédant et que le 
dispositif réponde à 
[Affectation : résistance 
du mécanisme définie 
par l'organisation].

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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IA-2 (1) (2) (11) (1) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès réseau aux 
comptes privilégiés. 
(2) Le système 
d'information met 
en œuvre une 
authentification 
multifactorielle 
pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés. (11) Le 
système d'information 
met en œuvre une 
authentification 
multifactorielle pour 
l'accès à distance à 
des comptes privilégiés 
et non privilégiés 
de telle sorte que 
l'un des facteurs soit 
fourni par un dispositif 
distinct du système 
accédant et que le 
dispositif réponde à 
[Affectation : résistance 
du mécanisme définie 
par l'organisation].

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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IA-5 (1) (a) (d) (e) Le système 
d'information, pour 
l'authentification par 
mot de passe : a. 
Applique la complexité 
minimale des mots de 
passe de [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
concernant la 
distinction majuscules/
minuscules, le nombre 
de caractères, la 
combinaison de lettres 
majuscules, de lettres 
minuscules, de chiffres 
et de caractères 
spéciaux, y compris les 
exigences minimales 
pour chaque type] ; d. 
Applique les restrictions 
de durée de vie 
minimale et maximale 
des mots de passe de 
[Affectation : nombres 
définis par l'organisation 
pour une durée de vie 
minimale et une durée 
de vie maximale] ; e. 
Interdit la réutilisation 
des mots de passe 
pendant les générations 
[Affectation : nombre 
défini par l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et du référentiel des 
Centers for Internet 
Security (CIS)AWS 
Foundations en matière 
de sécurité des mots 
de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA-5 (4) L'organisation utilise 
des outils automatisés 
pour déterminer si 
les authentificateurs 
de mot de passe 
sont suffisamment 
puissants pour 
satisfaire à [Affectation : 
exigences définies par 
l'organisation].

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et du référentiel des 
Centers for Internet 
Security (CIS)AWS 
Foundations en matière 
de sécurité des mots 
de passe. Cette règle 
vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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IA-5 (7) L'organisation veille à ce 
que les authentificateurs 
statiques non chiffrés ne 
soient pas intégrés dans 
des applications ou 
des scripts d'accès, ni 
stockés sur des touches 
de fonction.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et AWS_SECRET_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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IR-4 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
soutenir le processus de 
gestion des incidents.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

IR-6 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
faciliter le signalement 
des incidents de 
sécurité.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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IR-7 (1) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés pour 
accroître la disponibilité 
des informations et de 
l'assistance relatives 
à la réponse aux 
incidents.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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RA-5 L'organisation : 
a. Analyse les 
vulnérabilités du 
système d'information 
et des applications 
hébergées [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation et/ou 
de manière aléatoire 
conformément au 
processus défini par 
l'organisation] et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités 
susceptibles d'affecter le 
système/les applications 
sont identifiées et 
signalées ; b. Utilise 
des outils et des 
techniques d'analyse 
des vulnérabilités qui 
facilitent l'interopérabilité 
entre les outils et 
automatisent certaines 
parties du processus 
de gestion des 
vulnérabilités en 
utilisant des normes 
pour : 1. Énumérer 
les plateformes, les 
failles logicielles et 
les configurations 
inappropriées ; 2. 
Formatage des listes 
de contrôle et des 
procédures de test ; et 
3. Mesurer l'impact de la 
vulnérabilité ; c. Analyse 
les rapports d'analyse 
des vulnérabilités 
et les résultats 
des évaluations 
des contrôles de 
sécurité ; d. Corrige les 
vulnérabilités légitimes 
[Affectation : temps 
de réponse définis 
par l'organisation], 
conformément à 
une évaluation 
organisationnelle 
des risques ; et e. 
Partage les informations 
obtenues lors du 
processus d'analyse 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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des contrôles 
de sécurité avec 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] afin de 
contribuer à éliminer des 
vulnérabilités similaires 
dans d'autres systèmes 
d'information (c'est-
à-dire des faiblesses 
ou des déficiences 
systémiques).
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RA-5 L'organisation : 
a. Analyse les 
vulnérabilités du 
système d'information 
et des applications 
hébergées [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation et/ou 
de manière aléatoire 
conformément au 
processus défini par 
l'organisation] et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités 
susceptibles d'affecter le 
système/les applications 
sont identifiées et 
signalées ; b. Utilise 
des outils et des 
techniques d'analyse 
des vulnérabilités qui 
facilitent l'interopérabilité 
entre les outils et 
automatisent certaines 
parties du processus 
de gestion des 
vulnérabilités en 
utilisant des normes 
pour : 1. Énumérer 
les plateformes, les 
failles logicielles et 
les configurations 
inappropriées ; 2. 
Formatage des listes 
de contrôle et des 
procédures de test ; et 
3. Mesurer l'impact de la 
vulnérabilité ; c. Analyse 
les rapports d'analyse 
des vulnérabilités 
et les résultats 
des évaluations 
des contrôles de 
sécurité ; d. Corrige les 
vulnérabilités légitimes 
[Affectation : temps 
de réponse définis 
par l'organisation], 
conformément à 
une évaluation 
organisationnelle 
des risques ; et e. 
Partage les informations 
obtenues lors du 
processus d'analyse 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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et des évaluations 
des contrôles 
de sécurité avec 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] afin de 
contribuer à éliminer des 
vulnérabilités similaires 
dans d'autres systèmes 
d'information (c'est-
à-dire des faiblesses 
ou des déficiences 
systémiques).

SA-3 (a) L'organisation : a. 
Gère le système 
d'information à l'aide de 
[Affectation : cycle de 
vie de développement 
du système défini 
par l'organisation] 
qui intègre des 
considérations 
de sécurité des 
informations.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et AWS_SECRET_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

SA-3 (a) L'organisation : a. 
Gère le système 
d'information à l'aide de 
[Affectation : cycle de 
vie de développement 
du système défini 
par l'organisation] 
qui intègre des 
considérations 
de sécurité des 
informations.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SA-3 (a) L'organisation : a. 
Gère le système 
d'information à l'aide de 
[Affectation : cycle de 
vie de développement 
du système défini 
par l'organisation] 
qui intègre des 
considérations 
de sécurité des 
informations.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion 
de la configuration 
pendant le système, le 
composant ou le service 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : conception ; 
développement ; 
mise en œuvre ; 
fonctionnement] ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion 
de la configuration 
pendant le système, le 
composant ou le service 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : conception ; 
développement ; 
mise en œuvre ; 
fonctionnement] ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion 
de la configuration 
pendant le système, le 
composant ou le service 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : conception ; 
développement ; 
mise en œuvre ; 
fonctionnement] ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SA-10 L'organisation exige 
que le développeur du 
système d'information, 
du composant du 
système ou du 
service du système 
d'information : a. 
Effectuer la gestion 
de la configuration 
pendant le système, le 
composant ou le service 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : conception ; 
développement ; 
mise en œuvre ; 
fonctionnement] ; b. 
Documenter, gérer et 
contrôler l'intégrité des 
modifications apportées 
à [Affectation : éléments 
de configuration définis 
par l'organisation dans 
le cadre de la gestion 
de la configuration] ; 
c. Implémenter 
uniquement les 
modifications 
approuvées par 
l'organisation au 
système, au composant 
ou au service ; 
d. Documentez 
les modifications 
approuvées apportées 
au système, au 
composant ou au 
service et les impacts 
potentiels de ces 
modifications sur la 
sécurité ; et e. Suivez 
les failles de sécurité 
et leur résolution au 
sein du système, du 
composant ou du 
service et signalez les 
résultats à [Affectation : 
personnel défini par 
l'organisation].

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

SC-2 Le système 
d'information sépare les 
fonctionnalités utilisateur 
(y compris les services 
d'interface utilisateur) 
des fonctionnalités de 
gestion du système 
d'information.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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SC-4 Le système 
d'information 
empêche le transfert 
d'informations non 
autorisé et involontaire 
via des ressources 
système partagées.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
d'Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Si un 
volume Amazon EBS 
n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

SC-5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
d'Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2). 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'intégrité des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

SC-5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné, 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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SC-5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

rds-multi-az-support La prise en charge 
de la fonction Multi-
AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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SC-5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

SC-5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre les zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC-5 Le système 
d'information protège 
ou limite les effets 
des types d'attaques 
par déni de service 
suivants : [Affectation : 
types d'attaques par 
déni de service définis 
par l'organisation 
ou références aux 
sources de ces 
informations] en utilisant 
[Affectation : mesures 
de sécurité définies par 
l'organisation].

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7055

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

account-level-public-
accessblocs S3

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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SC-7 Le système 
d'information : a. 
Surveille et contrôle 
les communications 
aux limites externes 
du système et aux 
principales limites 
internes du système ; 
b. Met en œuvre des 
sous-réseaux pour les 
composants du système 
accessibles au public 
qui sont [Sélection : 
physiquement ; 
logiquement] 
séparés des réseaux 
organisationnels 
internes ; et c. Se 
connecte à des 
réseaux ou à des 
systèmes d'information 
externes uniquement 
via des interfaces 
gérées constituées de 
dispositifs de protection 
des limites agencés 
conformément à une 
architecture de sécurité 
organisationnelle.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'à un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

account-level-public-
accessblocs S3

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

SC-7 (3) L'organisation limite le 
nombre de connexions 
réseau externes au 
système d'information.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7092

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Le système 
d'information protège 
[Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
des informations 
transmises.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC-8 (1) Le système 
d'information met en 
œuvre des mécanismes 
cryptographiques 
pour [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
empêcher la divulgation 
non autorisée 
d'informations ; détecter 
les modifications des 
informations] pendant 
la transmission, sauf 
protection contraire par 
[Affectation : mesures 
de protection physiques 
alternatives définies par 
l'organisation].

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-12 L'organisation établit 
et gère les clés 
cryptographiques 
pour la cryptographie 
requise utilisée dans le 
système d'information 
conformément 
à [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés].

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

SC-12 L'organisation établit 
et gère les clés 
cryptographiques 
pour la cryptographie 
requise utilisée dans le 
système d'information 
conformément 
à [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés].

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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SC-12 L'organisation établit 
et gère les clés 
cryptographiques 
pour la cryptographie 
requise utilisée dans le 
système d'information 
conformément 
à [Affectation : 
exigences définies 
par l'organisation 
pour la génération, la 
distribution, le stockage, 
l'accès et la destruction 
des clés].

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Le système 
d'information 
met en œuvre 
[Affectation : utilisations 
cryptographiques 
définies par 
l'organisation et type 
de cryptographie requis 
pour chaque utilisation] 
conformément aux lois 
fédérales, aux décrets 
exécutifs, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SC-13 Le système 
d'information met 
en œuvre une 
cryptographie validée 
FIPS ou approuvée par 
la NSA conformément 
aux lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations et aux 
normes applicables.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Le système 
d'information 
protège l'authenticité 
des sessions de 
communication.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

7105

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage de votre 
compartiment Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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SC-28 Le système 
d'information protège 
la [Sélection (une 
ou plusieurs) : 
confidentialité ; intégrité] 
de [Affectation : 
informations définies par 
l'organisation au repos].

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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SC-36 L'organisation distribue 
[Affectation : traitement 
et stockage définis 
par l'organisation] 
sur plusieurs sites 
physiques.

rds-multi-az-support La prise en charge 
de la fonction Multi-
AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

SC-36 L'organisation distribue 
[Affectation : traitement 
et stockage définis 
par l'organisation] 
sur plusieurs sites 
physiques.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à identifier les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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SI-2 (2) L'organisation utilise 
des mécanismes 
automatisés 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
déterminer l'état des 
composants du système 
d'information en ce qui 
concerne la correction 
des défauts.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

SI-4 (1) L'organisation connecte 
et configure des 
outils de détection 
d'intrusion individuels 
dans un système de 
détection des intrusions 
à l'échelle du système 
d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

SI-4 (2) L'organisation utilise des 
outils automatisés pour 
permettre l'analyse des 
événements en temps 
quasi réel.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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SI-4 (4) Le système 
d'information 
surveille le trafic de 
communications entrant 
et sortant [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (4) Le système 
d'information 
surveille le trafic de 
communications entrant 
et sortant [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

SI-4 (4) Le système 
d'information 
surveille le trafic de 
communications entrant 
et sortant [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (4) Le système 
d'information 
surveille le trafic de 
communications entrant 
et sortant [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] pour 
détecter des activités 
ou des conditions 
inhabituelles ou non 
autorisées.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.

7116

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (5) Le système 
d'information alerte 
[Affectation : personnel 
ou rôles définis par 
l'organisation] lorsque 
les indications suivantes 
de compromission 
ou de compromission 
potentielle se 
produisent : 
[Affectation : indicateurs 
de compromis définis 
par l'organisation].

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (16) L'organisation 
met en corrélation 
les informations 
provenant des outils 
de surveillance utilisés 
dans l'ensemble du 
système d'information.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

7120

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

7121

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreCompte AWS.
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SI-4 (a) (b) (c) L'organisation : a. 
Surveille le système 
d'information pour 
détecter : 1. Attaques 
et indicateurs 
d'attaques potentielles 
conformément à 
[Affectation : objectifs 
de surveillance définis 
par l'organisation] ; et 
2. Connexions locales, 
réseau et distantes 
non autorisées ; b. 
Identifie l'utilisation non 
autorisée du système 
d'information au 
moyen de [Affectation : 
techniques et 
méthodes définies 
par l'organisation] ; c. 
Déploie des dispositifs 
de surveillance : i. de 
manière stratégique 
au sein du système 
d'information 
pour collecter les 
informations essentielles 
déterminées par 
l'organisation ; et (ii) 
à des emplacements 
ad hoc du système 
pour suivre des 
types spécifiques 
de transactions 
présentant un intérêt 
pour l'organisation.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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SI-7 L'organisation utilise des 
outils de vérification de 
l'intégrité pour détecter 
les modifications non 
autorisées apportées 
à [Affectation : logiciel, 
microprogramme et 
informations définis par 
l'organisation].

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

SI-7 (1) Le système 
d'information effectue 
un contrôle d'intégrité 
de [Affectation : logiciel, 
microprogramme et 
informations définis par 
l'organisation] [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
au démarrage ; à 
[Affectation : états 
de transition définis 
par l'organisation ou 
événements liés à la 
sécurité] ; [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation]].

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications de 
l'organisation est 
possible en gérant les 
instances d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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SI-7 (1) Le système 
d'information effectue 
un contrôle d'intégrité 
de [Affectation : logiciel, 
microprogramme et 
informations définis par 
l'organisation] [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
au démarrage ; à 
[Affectation : états 
de transition définis 
par l'organisation ou 
événements liés à la 
sécurité] ; [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation]].

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à identifier les 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-7 (1) Le système 
d'information effectue 
un contrôle d'intégrité 
de [Affectation : logiciel, 
microprogramme et 
informations définis par 
l'organisation] [Sélection 
(une ou plusieurs) : 
au démarrage ; à 
[Affectation : états 
de transition définis 
par l'organisation ou 
événements liés à la 
sécurité] ; [Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation]].

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. Le contrôle des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

7130

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 4 

ID de contrôle Description du contrôle Règle AWS Config Conseils

SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
s'intègrent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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SI-12 L'organisation gère 
et conserve les 
informations au sein du 
système d'information 
et les informations 
issues du système 
conformément aux 
lois fédérales, aux 
décrets, aux directives, 
aux politiques, aux 
réglementations, 
aux normes et 
aux exigences 
opérationnelles 
applicables.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800-53 rev 4.

Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 
800-53 rev 5
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST 800-53 et les règles de ConfigAWS 
gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs 
contrôles NIST 800-53. Un contrôle NIST 800-53 peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
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privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC-2 (1) Gestion des comptes | 
Système automatisé de 
gestion des comptes

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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AC-2 (3) Gestion des comptes | 
Désactiver les comptes

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (3) Gestion des comptes | 
Désactiver les comptes

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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AC-2 (3) Gestion des comptes | 
Désactiver les comptes

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7149

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AC-2 (4) Gestion des comptes 
| Actions d'audit 
automatisées

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AC-2 (12) Gestion des comptes 
| Surveillance des 
comptes pour une 
utilisation atypique

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7151

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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ACT-DEUXIÈME Gestion de compte iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
afin de protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7167

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AC-3 (7) Application des droits 
d'accès | Contrôle 
d'accès basé sur les 
rôles

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
afin de protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

AC-3 (15) Contrôle de l'accès 
| Contrôle d'accès 
discrétionnaire et 
obligatoire

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
afin de protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle de l'accès subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7198

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7199

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AC-4 (21) Application des 
flux d'informations | 
Séparation physique 
ou logique des flux 
d'informations

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AC-4 (26) Application des flux 
d'informations | Actions 
de filtrage des audits

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

7210

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7211

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

7212

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7213

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7214

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7215

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7216

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

7217

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7218

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7219

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AT-DEUXIÈME Contrôle des flux 
d'informations

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7220

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7221

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7222

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

7223

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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AD-4 Contrôle des flux 
d'informations

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

AT-5 Séparation des tâches ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

7224

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
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AT-5 Séparation des tâches ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AT-5 Séparation des tâches iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7225

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AT-5 Séparation des tâches iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

7226

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AT-5 Séparation des tâches iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7227

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AT-5 Séparation des tâches iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 (2) Minimum de privilèges 
| Accès non privilégié 
pour les fonctions non 
liées à la sécurité

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7228

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC-6 (2) Minimum de privilèges 
| Accès non privilégié 
pour les fonctions non 
liées à la sécurité

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 (2) Minimum de privilèges 
| Accès non privilégié 
pour les fonctions non 
liées à la sécurité

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

7229

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AC-6 (3) Minimum de privilèges 
| Accès réseau aux 
commandes privilégiées

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

AC-6 (3) Minimum de privilèges 
| Accès réseau aux 
commandes privilégiées

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7230

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC-6 (3) Minimum de privilèges 
| Accès réseau aux 
commandes privilégiées

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

7231

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-6 (3) Minimum de privilèges 
| Accès réseau aux 
commandes privilégiées

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7232

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AC-6 (3) Minimum de privilèges 
| Accès réseau aux 
commandes privilégiées

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 (3) Minimum de privilèges 
| Accès réseau aux 
commandes privilégiées

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7233

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

7234

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-6 (9) Minimum de privilèges 
| Enregistrer l'utilisation 
des fonctions 
privilégiées

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AC-6 (10) Minimum de privilèges | 
Interdire aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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AC-6 (10) Minimum de privilèges | 
Interdire aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AC-6 (10) Minimum de privilèges | 
Interdire aux utilisateurs 
non privilégiés 
d'exécuter des fonctions 
privilégiées

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) 
afin de protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7244

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des stratégies 
gérées plutôt que 
des stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7248

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

7249

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7250

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7251

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

7252

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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AD-6 Principe de moindre 
privilège

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

AD-6 Principe de moindre 
privilège

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7253

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

7254

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

AC-17 (2) Accès à distance 
| Protection de la 
confidentialité et de 
l'intégrité à l'aide du 
chiffrement

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

AC-21 Partage d'informations autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

7255

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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AC-21 Partage d'informations ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

AC-21 Partage d'informations ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

7256

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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AC-21 Partage d'informations dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

AC-21 Partage d'informations ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 Partage d'informations ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7257

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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AC-21 Partage d'informations elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

AC-21 Partage d'informations emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 Partage d'informations lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

7258

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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AC-21 Partage d'informations lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

AC-21 Partage d'informations opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7259

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AC-21 Partage d'informations rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

AC-21 Partage d'informations rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

AC-21 Partage d'informations redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AC-21 Partage d'informations s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

AC-21 Partage d'informations s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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AC-21 Partage d'informations s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-21 Partage d'informations s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

AC-21 Partage d'informations sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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AC-21 Partage d'informations subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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AD-OU 2 Journalisation des 
événements

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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AD-OU 2 Journalisation des 
événements

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AD-OU 2 Journalisation des 
événements

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AD-OU 2 Journalisation des 
événements

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AD-OU 2 Journalisation des 
événements

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AD-OU 2 Journalisation des 
événements

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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SOLE OU 3 Contenu des dossiers 
d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SOLE OU 3 Contenu des dossiers 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SOLE OU 3 Contenu des dossiers 
d'audit

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SOLE OU 3 Contenu des dossiers 
d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

7271

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AU-3 Contenu des dossiers 
d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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AU-6 (1) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Intégration 
automatisée des 
processus

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-6 (1) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Intégration 
automatisée des 
processus

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AU-6 (1) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Intégration 
automatisée des 
processus

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AU-6 (1) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Intégration 
automatisée des 
processus

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AU-6 (3) Examen, analyse 
et rapports des 
enregistrements d'audit | 
Corréler les référentiels 
d'enregistrements 
d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

7283

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

AU-6 (4) Examen, analyse et 
rapports des dossiers 
d'audit | Révision et 
analyse centralisées

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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AU-6 (5) Examen, analyse 
et rapports des 
dossiers d'audit | 
Analyse intégrée des 
enregistrements d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-6 (5) Examen, analyse 
et rapports des 
dossiers d'audit | 
Analyse intégrée des 
enregistrements d'audit

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

AU-6 (5) Examen, analyse 
et rapports des 
dossiers d'audit | 
Analyse intégrée des 
enregistrements d'audit

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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AU-6 (5) Examen, analyse 
et rapports des 
dossiers d'audit | 
Analyse intégrée des 
enregistrements d'audit

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

AU-7 (1) Réduction des 
enregistrements d'audit 
et génération de 
rapports | Traitement 
automatique

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

AU-9 (2) Protection des 
informations d'audit 
| Stockage sur 
des systèmes ou 
composants physiques 
distincts

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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AU-9 (2) Protection des 
informations d'audit 
| Stockage sur 
des systèmes ou 
composants physiques 
distincts

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

AU-9 (2) Protection des 
informations d'audit 
| Stockage sur 
des systèmes ou 
composants physiques 
distincts

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

AU-9 (7) Protection des 
informations d'audit 
| Stockage sur un 
composant doté d'un 
système d'exploitation 
différent

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AU-9 Protection des 
informations d'audit

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

AU-9 Protection des 
informations d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-9 Protection des 
informations d'audit

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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AU-9 Protection des 
informations d'audit

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

AU-9 Protection des 
informations d'audit

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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AU-10 Non-répudiation elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AU-10 Non-répudiation multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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AU-10 Non-répudiation opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

AU-10 Non-répudiation rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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AU-10 Non-répudiation WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

AU-10 Non-répudiation api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

AU-10 Non-répudiation cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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AU-10 Non-répudiation compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

AU-10 Non-répudiation CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

7297

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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AU-10 Non-répudiation elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

AU-10 Non-répudiation redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7298

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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AU-10 Non-répudiation s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

7299

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

7300

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

7301

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

7302

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

7303

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7304

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

UA- Génération 
d'enregistrements 
d'audit

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

7305

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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U14 (1) Audit de session | 
Démarrage du système

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CA-7 Surveillance continue elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

CA-7 Surveillance continue lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour informer le 
personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.

7306

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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CA-7 Surveillance continue multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

CA-7 Surveillance continue opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

7307

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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CA-7 Surveillance continue rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

CA-7 Surveillance continue rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

7308

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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CA-7 Surveillance continue s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.

CA-7 Surveillance continue activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

7309

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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CA-7 Surveillance continue WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

CA-7 Surveillance continue api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

7310

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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CA-7 Surveillance continue autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Auto 
Scaling Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

CA-7 Surveillance continue beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

7311

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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CA-7 Surveillance continue cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CA-7 Surveillance continue compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

CA-7 Surveillance continue CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

7312

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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CA-7 Surveillance continue cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

7313

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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CA-7 Surveillance continue dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CA-7 Surveillance continue elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

7314

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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CA-7 Surveillance continue guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

CA-7 Surveillance continue redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7315

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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CA-7 Surveillance continue s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

CA-7 Surveillance continue vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

7316

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

rds-instance-default-
admin-vérifier

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, 
leur modification peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
vos instances de base 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS).

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7319

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

7320

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

7321

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7323

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

redshift-default-admin-
check

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, la 
modification des noms 
d'utilisateur par défaut 
peut contribuer à réduire 
la surface d'attaque de 
vos clusters Amazon 
Redshift.

7325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

7326

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CA-9 (1) Connexions internes au 
système | Contrôles de 
conformité

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7327

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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CM-2 (2) Configuration de 
base | Support à 
l'automatisation pour 
plus de précision et de 
rapidité

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM-2 (2) Configuration de 
base | Support à 
l'automatisation pour 
plus de précision et de 
rapidité

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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CM-2 (2) Configuration de 
base | Support à 
l'automatisation pour 
plus de précision et de 
rapidité

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CM-2 (2) Configuration de 
base | Support à 
l'automatisation pour 
plus de précision et de 
rapidité

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM-2 (2) Configuration de 
base | Support à 
l'automatisation pour 
plus de précision et de 
rapidité

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7329

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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CM-2 (2) Configuration de 
base | Support à 
l'automatisation pour 
plus de précision et de 
rapidité

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CM-2 Configuration de base account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

CM-2 Configuration de base rds-instance-default-
admin-vérifier

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, 
leur modification peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
vos instances de base 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS).

7330

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
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CM-2 Configuration de base instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

CM-2 Configuration de base ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

7331

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CM-2 Configuration de base instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

CM-2 Configuration de base ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

CM-2 Configuration de base elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7332

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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CM-2 Configuration de base redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

CM-2 Configuration de base redshift-default-admin-
check

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, la 
modification des noms 
d'utilisateur par défaut 
peut contribuer à réduire 
la surface d'attaque de 
vos clusters Amazon 
Redshift.

7333

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
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CM-2 Configuration de base restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7335

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7336

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

7337

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7338

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7339

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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CM-3 (6) Contrôle des 
modifications de 
configuration | Gestion 
de la cryptographie

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

CM-3 Contrôle des 
modifications de la 
configuration

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

CM-3 Contrôle des 
modifications de la 
configuration

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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7 CM Fonctionnalité minimale ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.

7 CM Fonctionnalité minimale no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

7341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

7 CM Fonctionnalité minimale restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8 CM (1) Inventaire des 
composants du système 
| Mises à jour lors de 
l'installation et de la 
suppression

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

7342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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8 CM (1) Inventaire des 
composants du système 
| Mises à jour lors de 
l'installation et de la 
suppression

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

8 CM (2) Inventaire des 
composants du 
système | Maintenance 
automatisée

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

7343

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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8 CM (3) Inventaire des 
composants du système 
| Détection automatisée 
des composants non 
autorisés

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

8 CM (3) Inventaire des 
composants du système 
| Détection automatisée 
des composants non 
autorisés

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

7344

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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8 CM (3) Inventaire des 
composants du système 
| Détection automatisée 
des composants non 
autorisés

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
à la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 
applique des correctifs 
de conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

8 CM (3) Inventaire des 
composants du système 
| Détection automatisée 
des composants non 
autorisés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

8 CM Inventory des 
composants du système

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

7345

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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8 CM Inventory des 
composants du système

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

CP-2 (2) Plan d'urgence | 
Planification des 
capacités

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Auto 
Scaling Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

7346

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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CP-2 (2) Plan d'urgence | 
Planification des 
capacités

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7347

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7348

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

7349

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

7350

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-6 (1) Site de stockage 
alternatif | Séparation du 
site principal

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7351

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7352

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

7353

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

7354

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

7355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

7356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-6 (2) Site de stockage 
alternatif | Objectifs en 
matière de temps de 
restauration et de point 
de restauration

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

7357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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CP-6 Autre site de stockage dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-6 Autre site de stockage ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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CP-6 Autre site de stockage efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-6 Autre site de stockage redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

7359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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CP-6 Autre site de stockage db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement un 
instantané du volume 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-6 Autre site de stockage elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

7360

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CP-6 Autre site de stockage s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CP-6 Autre site de stockage s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CP-9 Backup du système dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 Backup du système ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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CP-9 Backup du système efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-9 Backup du système redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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CP-9 Backup du système s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

CP-9 Backup du système db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement un 
instantané du volume 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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CP-9 Backup du système dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-9 Backup du système ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations Amazon 
EBS I/O Amazon EBS. 
Cette optimisation offre 
les performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

7365

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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CP-9 Backup du système elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

CP-9 Backup du système redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CP-9 Backup du système s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

CP-9 Backup du système s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement un 
instantané du volume 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations Amazon 
EBS I/O Amazon EBS. 
Cette optimisation offre 
les performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

7372

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

7373

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

7374

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

CP-10 Restauration et 
reconstitution du 
système

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

7375

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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IA-2 (1) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes privilégiés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA-2 (1) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes privilégiés

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

7376

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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IA-2 (1) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes privilégiés

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA-2 (1) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

7377

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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IA-2 (2) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes non privilégiés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA-2 (2) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes non privilégiés

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

7378

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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IA-2 (2) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes non privilégiés

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA-2 (2) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) 
| Authentification 
multifactorielle pour les 
comptes non privilégiés

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

7379

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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IA-2 (6) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes — 
appareil distinct

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA-2 (6) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes — 
appareil distinct

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

7380

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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IA-2 (6) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes — 
appareil distinct

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA-2 (6) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes — 
appareil distinct

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

7381

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

IA-2 (8) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes 
— Résistant aux 
rediffusions

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

IA-2 (8) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes 
— Résistant aux 
rediffusions

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

7382

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

IA-2 (8) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes 
— Résistant aux 
rediffusions

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA-2 (8) Identification et 
authentification 
(utilisateurs 
organisationnels) | 
Accès aux comptes 
— Résistant aux 
rediffusions

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7383

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7384

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7385

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

7386

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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IA-5 (1) Gestion des 
authentificateurs | 
Authentification par mot 
de passe

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

IA-5 (7) Gestion des 
authentificateurs | 
Aucun authentificateur 
statique non chiffré 
intégré

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

7387

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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IR-4 (1) Gestion des incidents | 
Processus automatisés 
de gestion des incidents

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

IR-4 (5) Gestion des incidents 
| Désactivation 
automatique du système

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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RA-3 (4) Évaluation des risques | 
Cyberanalyse prédictive

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SA-3 Cycle de vie du 
développement du 
système

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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SA-3 Cycle de vie du 
développement du 
système

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

SA-8 (19) Principes d'ingénierie 
de sécurité et de 
confidentialité | 
Protection continue

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

7390

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SA-8 (21) Principes d'ingénierie 
de sécurité et de 
confidentialité | Auto-
analyse

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SA-8 (22) Principes d'ingénierie 
de sécurité et de 
confidentialité | 
Responsabilité et 
traçabilité

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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SA-8 (25) Principes d'ingénierie 
de sécurité et de 
confidentialité | Sécurité 
économique

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SA-11 (1) Tests et évaluation 
pour les développeurs 
| Analyse statique du 
code

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SA-11 (6) Tests et évaluations 
pour les développeurs | 
Attack Surface Reviews

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SA-15 (2) Processus, normes et 
outils de développement 
| Outils de suivi de 
la sécurité et de la 
confidentialité

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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SA-15 (2) Processus, normes et 
outils de développement 
| Outils de suivi de 
la sécurité et de la 
confidentialité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SA-15 (8) Processus, normes et 
outils de développement 
| Réutilisation des 
informations sur 
les menaces et les 
vulnérabilités

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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SA-15 (8) Processus, normes et 
outils de développement 
| Réutilisation des 
informations sur 
les menaces et les 
vulnérabilités

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC-5 (1) Denial-of-service 
Protection | Limiter la 
capacité d'attaquer 
d'autres systèmes

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

7397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement un 
instantané du volume 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations Amazon 
EBS I/O Amazon EBS. 
Cette optimisation offre 
les performances les 
plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

7400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

7402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SC-5 (2) Denial-of-service 
Protection | Capacité, 
bande passante et 
redondance

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

7404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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SC-5 (3) Denial-of-service 
Protection | Détection et 
surveillance

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC-5 Denial-of-service 
Protection

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7410

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7411

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

7412

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 (3) Protection des limites | 
Points d'accès

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7413

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 (4) Protection des 
limites | Services de 
télécommunications 
externes

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-7 (5) Protection des limites | 
Refuser par défaut — 
Autoriser par exception

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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SC-7 (5) Protection des limites | 
Refuser par défaut — 
Autoriser par exception

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

SC-7 (5) Protection des limites | 
Refuser par défaut — 
Autoriser par exception

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 (5) Protection des limites | 
Refuser par défaut — 
Autoriser par exception

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

7435

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7437

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7438

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7439

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

7440

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC-7 (9) Protection des limites 
| Limitez le trafic de 
communications sortant 
menaçant

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

7441

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

7442

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7443

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

7444

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

7445

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7446

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SC-7 (10) Protection des limites | 
Prévenir l'exfiltration

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

7447

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.

7448

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

7449

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

7450

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7451

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

7452

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7453

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 (11) Protection des limites 
| Limiter le trafic de 
communications entrant

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7455

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7456

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

7457

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

7458

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 (11) Protection des limites | 
Restreindre le trafic de 
communications entrant

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.

7459

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

7460

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7466

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 (16) Protection des limites | 
Empêcher la découverte 
de composants du 
système

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7473

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

7474

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7475

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7476

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

7477

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

SC-7 (20) Protection des limites | 
Isolation et ségrégation 
dynamiques

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

7478

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

7479

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

7480

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7481

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

7482

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7483

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7484

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7485

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

7488

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 (21) Protection des 
limites | Isolation des 
composants du système

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-7 Protection des limites autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

SC-7 Protection des limites ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
vers le port 22 sur vos 
ressources.

7489

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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SC-7 Protection des limites ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

SC-7 Protection des limites no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

7490

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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SC-7 Protection des limites redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

SC-7 Protection des limites ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

SC-7 Protection des limites dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

7491

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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SC-7 Protection des limites ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 Protection des limites ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 Protection des limites elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7492

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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SC-7 Protection des limites emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 Protection des limites lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

7493

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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SC-7 Protection des limites lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
d'interface n'ont pas 
besoin d'une passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

SC-7 Protection des limites opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'un Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

7494

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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SC-7 Protection des limites rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

SC-7 Protection des limites rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

SC-7 Protection des limites redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7495

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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SC-7 Protection des limites restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

7496

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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SC-7 Protection des limites s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-7 Protection des limites s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7497

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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SC-7 Protection des limites s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 Protection des limites s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

SC-7 Protection des limites sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

7498

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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SC-7 Protection des limites subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

SC-7 Protection des limites vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

7499

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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SC-7 Protection des limites vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

7501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

7502

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (1) Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions 
| Protection 
cryptographique

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7503

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

7504

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

7505

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7506

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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SC-8 (2) Confidentialité 
et intégrité de la 
transmission | Gestion 
avant et après la 
transmission

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7507

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7508

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-8 Confidentialité 
et intégrité des 
transmissions

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7509

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-12 (2) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
symétriques

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

SC-12 (2) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
symétriques

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7510

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7511

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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SC-12 (3) Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques | Clés 
asymétriques

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC- Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

SC- Établissement et 
gestion de clés 
cryptographiques

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

SC-13 Protection 
cryptographique

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

7512

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SC-13 Protection 
cryptographique

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7513

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

SC-13 Protection 
cryptographique

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-13 Protection 
cryptographique

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7514

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7515

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7516

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-13 Protection 
cryptographique

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-13 Protection 
cryptographique

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC-13 Protection 
cryptographique

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

7517

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-13 Protection 
cryptographique

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-13 Protection 
cryptographique

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SC-13 Protection 
cryptographique

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

7518

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SC-13 Protection 
cryptographique

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7519

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

7520

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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SC-13 Protection 
cryptographique

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-13 Protection 
cryptographique

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7521

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

7522

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

7523

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 (3) Authenticité des 
sessions | Identifiants 
de session uniques 
générés par le système

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7524

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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SC-23 (5) Authenticité des 
sessions | Autorités de 
certification autorisées

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-23 (5) Authenticité des 
sessions | Autorités de 
certification autorisées

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-23 Authenticité des 
sessions

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7525

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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SC-23 Authenticité des 
sessions

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Authenticité des 
sessions

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-23 Authenticité des 
sessions

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Authenticité des 
sessions

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7526

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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SC-23 Authenticité des 
sessions

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SC-23 Authenticité des 
sessions

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SC-23 Authenticité des 
sessions

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7527

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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SC-23 Authenticité des 
sessions

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-23 Authenticité des 
sessions

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

7528

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7529

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7530

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SC-28 (1) Protection des 
informations au 
repos | Protection 
cryptographique

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 (3) Protection des 
informations au repos | 
Clés cryptographiques

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

SC-28 (3) Protection des 
informations au repos | 
Clés cryptographiques

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

SC-28 Protection des 
informations stockées

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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SC-28 Protection des 
informations stockées

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SC-28 Protection des 
informations stockées

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Protection des 
informations stockées

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

SC-28 Protection des 
informations stockées

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
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SC-28 Protection des 
informations stockées

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 Protection des 
informations stockées

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Protection des 
informations stockées

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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SC-28 Protection des 
informations stockées

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SC-28 Protection des 
informations stockées

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

SC-28 Protection des 
informations stockées

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SC-28 Protection des 
informations stockées

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SC-28 Protection des 
informations stockées

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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SC-28 Protection des 
informations stockées

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SC-28 Protection des 
informations stockées

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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SC-28 Protection des 
informations stockées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SC-28 Protection des 
informations stockées

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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SC-28 Protection des 
informations stockées

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SC-28 Protection des 
informations stockées

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SC-28 Protection des 
informations stockées

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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SC-36 (2) Traitement et 
stockage distribués | 
Synchronisation

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

SC-36 Traitement et stockage 
distribués

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SC-36 Traitement et stockage 
distribués

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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SC-36 Traitement et stockage 
distribués

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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SC-36 Traitement et stockage 
distribués

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

SI-2 (2) Correction des défauts 
| État de la correction 
automatique des défauts

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
à la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 
applique des correctifs 
de conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-2 (2) Correction des défauts 
| État de la correction 
automatique des défauts

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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SI-2 (2) Correction des défauts 
| État de la correction 
automatique des défauts

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SI-2 (3) Correction des défauts 
| Il est temps de 
corriger les failles et 
de définir des points 
de référence pour les 
actions correctives

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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SI-2 (3) Correction des défauts 
| Il est temps de 
corriger les failles et 
de définir des points 
de référence pour les 
actions correctives

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

SI-2 (3) Correction des défauts 
| Il est temps de 
corriger les failles et 
de définir des points 
de référence pour les 
actions correctives

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
à la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 
applique des correctifs 
de conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-2 (4) Correction des défauts 
| Outils de gestion 
automatisée des 
correctifs

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
à la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 
applique des correctifs 
de conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-2 (4) Correction des défauts 
| Outils de gestion 
automatisée des 
correctifs

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

SI-2 (4) Correction des défauts 
| Outils de gestion 
automatisée des 
correctifs

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7546

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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SI-2 (5) Correction des 
défauts | Mises à 
jour automatiques 
des logiciels et des 
microprogrammes

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
à la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 
applique des correctifs 
de conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

SI-2 (5) Correction des 
défauts | Mises à 
jour automatiques 
des logiciels et des 
microprogrammes

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

7547

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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SI-2 (5) Correction des 
défauts | Mises à 
jour automatiques 
des logiciels et des 
microprogrammes

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SI-2 Correction des défauts lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour informer le 
personnel approprié 
via Amazon Simple 
Queue Service (Amazon 
SQS) ou Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon SNS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
d'échec d'une fonction.

7548

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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SI-2 Correction des défauts rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

SI-2 Correction des défauts autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Auto 
Scaling Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

7549

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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SI-2 Correction des défauts beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

SI-2 Correction des défauts cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

7550

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI-2 Correction des défauts dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

SI-2 Correction des défauts ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
aider à l'identification et 
à la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
EC2. La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 
applique des correctifs 
de conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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SI-2 Correction des défauts elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

SI-2 Correction des défauts redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7552

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.

SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

7554

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

7555

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7556

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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SI-3 (8) Protection contre les 
codes malveillants 
| Détecter les 
commandes non 
autorisées

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

SI-4 (1) Surveillance du système 
| Système de détection 
des intrusions à l'échelle 
du système

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

7557

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-4 (2) Surveillance du système 
| Outils et mécanismes 
automatisés pour une 
analyse en temps réel

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

SI-4 (4) Surveillance du 
système | Trafic de 
communications entrant 
et sortant

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.

SI-4 (4) Surveillance du 
système | Trafic de 
communications entrant 
et sortant

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

7558

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-4 (5) Surveillance du système 
| Alertes générées par le 
système

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-4 (5) Surveillance du système 
| Alertes générées par le 
système

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

7559

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI-4 (5) Surveillance du système 
| Alertes générées par le 
système

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (12) Surveillance du 
système | Alertes 
automatisées générées 
par l'organisation

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

7560

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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SI-4 (13) Surveillance du 
système | Analyse des 
modèles de trafic et 
d'événements

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

7562

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.

7563

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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SI-4 (20) Surveillance du système 
| Utilisateurs privilégiés

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

SI-4 (22) Surveillance du système 
| Services réseau non 
autorisés

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

7565

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-4 (25) Surveillance du système 
| Optimisation de 
l'analyse du trafic 
réseau

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

SI-4 Surveillance du système s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
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SI-4 Surveillance du système cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

SI-4 Surveillance du système guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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SI-7 (1) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Contrôles d'intégrité

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

SI-7 (3) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Outils d'intégrité gérés 
de manière centralisée

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7571

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Comme les données 
sensibles peuvent 
être capturées par la 
méthode API, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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SI-7 (6) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Protection 
cryptographique

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

SI-7 (7) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations 
| Intégration de la 
détection et de la 
réponse

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
CloudTrail le journal 
d'activité est créé dans 
la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour le NIST 800-53 rev 5 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter toute 
activité anormale. Les 
détails incluent les 
informations deAWS 
compte ayant accédé 
à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse 
IP et l'heure de 
l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

rds-logging-enabled Afin de faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que 
Amazon Relational 
Database Service 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le réseau 
afin de détecter les 
éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, action 
associée à la demande, 
état de la réponse 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

SI-7 (8) Intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations | 
Capacité d'audit en 
cas d'événements 
importants

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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SI-12 Gestion et conservation 
des informations

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement un 
instantané du volume 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SI-12 Gestion et conservation 
des informations

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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SI-12 Gestion et conservation 
des informations

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SI-12 Gestion et conservation 
des informations

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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SI-12 Gestion et conservation 
des informations

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-12 Gestion et conservation 
des informations

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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SI-12 Gestion et conservation 
des informations

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression. 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

s3-version-lifecycle-
policy-check

Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie d'Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement un 
instantané du volume 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière, 
en sauvegardant 
l'intégralité de 
cette dernière et 
en sauvegardant 
l'intégralité de Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer une augmentation 
soudaine du trafic, sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet 
la conservation de 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Vous 
pouvez utiliser la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

SI-13 (5) Prévention prévisible 
des défaillances 
| Capacité de 
basculement

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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SI-20 Souillure cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

SI-20 Souillure cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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SI-20 Souillure guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800-53 rev 5.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 
14.14.14.3
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST 800-171 et les règles de ConfigAWS 
gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs 
contrôles NIST 800-171. Un contrôle NIST 800-171 peut être associé à plusieurs règles de Config. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-800-53-rev-5.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
politiques, au lieu de 
politiques politiques. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7599

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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3.1.1 Limitez l'accès 
au système aux 
utilisateurs autorisés, 
aux processus agissant 
pour le compte des 
utilisateurs autorisés et 
aux appareils (y compris 
les autres systèmes).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

7615

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
politiques, au lieu de 
politiques politiques. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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3.1.2 Limitez l'accès au 
système aux types 
de transactions et 
de fonctions que les 
utilisateurs autorisés 
sont autorisés à 
exécuter.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7643

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3.1.3 Contrôlez le flux de 
CUI conformément 
aux autorisations 
approuvées.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
politiques, au lieu de 
politiques politiques. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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3.1.4 Séparez les obligations 
des individus afin 
de réduire le risque 
d'activités malveillantes 
sans collusion.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
politiques, au lieu de 
politiques politiques. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque 
car le système de 
fichiers de l'instance 
de conteneur ne peut 
être modifié que s'il 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité utilisateur 
imposée.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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3.1.5 Utilisez le principe 
du moindre privilège, 
y compris pour des 
fonctions de sécurité 
spécifiques et des 
comptes privilégiés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

3.14.14.14.6 Utilisez des comptes ou 
des rôles non privilégiés 
lorsque vous accédez à 
des fonctions non liées 
à la sécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.1.7 Empêchez les 
utilisateurs non 
privilégiés d'exécuter 
des fonctions 
privilégiées et auditez 
l'exécution de ces 
fonctions.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

7662

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

7664

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande
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3.1.12 Surveillez et contrôlez 
les sessions d'accès à 
distance.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.13 Utilisez des 
mécanismes 
cryptographiques 
pour protéger la 
confidentialité des 
sessions d'accès à 
distance.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ont besoin de demandes 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

7678

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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3.1.14 Acheminez l'accès à 
distance via des points 
de contrôle d'accès 
gérés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
sont uniquement 
connectées au Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. 
Les passerelles 
Internet permettent 
un accès Internet 
bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.
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3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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3.1.20 Vérifiez et contrôlez/
limitez les connexions et 
l'utilisation de systèmes 
externes.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon Simple 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
CRR permet la copie 
automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

3.3.1 Créez et conservez 
les enregistrements 
d'audit du système dans 
la mesure nécessaire 
pour permettre la 
surveillance, l'analyse, 
les enquêtes et le 
signalement d'activités 
illégales, non autorisées 
ou inappropriées sur le 
système.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.3.2 Assurez-vous que les 
actions des utilisateurs 
individuels du système 
peuvent être retracées 
de manière unique 
jusqu'à ces utilisateurs 
afin qu'ils puissent être 
tenus responsables de 
leurs actions.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

3.3.4 Alerte en cas d'échec du 
processus d'audit.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.3.4 Alerte en cas d'échec du 
processus d'audit.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.3.5 Corrélez les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting à des fins 
d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités inappropriées, 
suspectes ou 
inhabituelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.3.5 Corrélez les processus 
d'audit, d'analyse et 
de reporting à des fins 
d'investigation et de 
réponse aux indications 
d'activités inappropriées, 
suspectes ou 
inhabituelles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

3.3.8 Protégez les 
informations d'audit et 
les outils d'audit contre 
l'accès, la modification 
et la suppression non 
autorisés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-security-group-
attached-to -eni-
periodique

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.
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3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

3.4.1 Établissez et gérez 
des configurations de 
base et des inventaires 
des systèmes 
organisationnels (y 
compris le matériel, 
les logiciels, les 
microprogrammes et la 
documentation) tout au 
long des cycles de vie 
de développement des 
systèmes respectifs.

attaché à l'EIP Cette règle garantit que 
les adresses IP Elastic 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées 
aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou 
aux interfaces réseau 
Elastic Private Cloud 
(Amazon EC2) en cours 
d'utilisation. Cette règle 
permet de surveiller les 
EIP non utilisés dans 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
politiques, au lieu de 
politiques politiques. 
Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

7705

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.4.6 Utilisez le principe 
du minimum de 
fonctionnalités 
en configurant 
les systèmes 
organisationnels de 
manière à ne fournir 
que les fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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3.4.7 Restreignez, désactivez 
et empêchez l'utilisation 
de fonctions, de ports, 
de protocoles ou de 
services non essentiels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

3.4.7 Restreignez, désactivez 
et empêchez l'utilisation 
de fonctions, de ports, 
de protocoles ou de 
services non essentiels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.4.7 Restreignez, désactivez 
et empêchez l'utilisation 
de fonctions, de ports, 
de protocoles ou de 
services non essentiels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3.4.7 Restreignez, désactivez 
et empêchez l'utilisation 
de fonctions, de ports, 
de protocoles ou de 
services non essentiels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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3.4.9 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3.4.9 Contrôlez et surveillez 
les logiciels installés par 
l'utilisateur.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
organisationnels.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité utilisateur 
imposée.

3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
organisationnels.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'activation 
de l'authentification 
multifactorielle 
(MFA) pour tous les 
utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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3.5.2 Authentifiez (ou 
vérifiez) l'identité 
de ces utilisateurs, 
processus ou appareils, 
comme condition 
préalable à l'autorisation 
d'accès aux systèmes 
organisationnels.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'activation 
de l'authentification 
multifactorielle 
(MFA) pour tous les 
utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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3.5.3 Utilisez l'authentification 
multifactorielle pour 
l'accès local et réseau 
aux comptes privilégiés 
et pour l'accès réseau 
aux comptes non 
privilégiés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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3.5.5 Empêchez la 
réutilisation des 
identifiants pendant une 
période définie.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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3.5.6 Désactivez les 
identifiants après une 
période d'inactivité 
définie.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.5.7 Appliquez une 
complexité minimale 
des mots de passe 
et un changement de 
caractères lors de la 
création de nouveaux 
mots de passe.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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3.5.8 Interdire la réutilisation 
des mots de passe 
pendant un certain 
nombre de générations.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7726

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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3.5.10 Stockez et transmettez 
uniquement des mots 
de passe protégés par 
cryptographie.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ont besoin de demandes 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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3.6.1 Établissez une capacité 
opérationnelle de 
gestion des incidents 
pour les systèmes 
organisationnels qui 
inclut des activités 
de préparation, de 
détection, d'analyse, 
de confinement, de 
restauration et de 
réponse des utilisateurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.11.2 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
le système sont 
identifiées.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.11.2 Recherchez 
régulièrement les 
vulnérabilités des 
systèmes et des 
applications de 
l'organisation et 
lorsque de nouvelles 
vulnérabilités affectant 
le système sont 
identifiées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

3.11.3 Corrigez les 
vulnérabilités 
conformément aux 
évaluations des risques.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives dans votre 
environnement.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ont besoin de demandes 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

3.13.1 Surveillez, contrôlez 
et protégez les 
communications (c'est-
à-dire les informations 
transmises ou reçues 
par les systèmes 
organisationnels) 
aux limites externes 
et internes clés 
des systèmes 
organisationnels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un cloud 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des ping, effectue des 
requêtes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des requêtes pour tester 
l'intégrité des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe de auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-autoscaling-
enabled

Amazon DynamoDB 
utilise le serviceAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
en réponse 
automatiquement aux 
modèles de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée pour 
gérer les augmentations 
soudaines du trafic, 
sans limitation.

7756

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que 
les informations ont 
été sauvegardées. 
Il gère également 
les sauvegardes en 
s'assurant que point-
in-time la restauration 
est activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
lecture/écriture que 
chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
pour une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'ont pas besoin d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous d'activer 
le contrôle précis des 
accès sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique les données 
de manière synchrone 
vers une instance de 
secours dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
éléments requis aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication interrégion 
(CRR) d'Amazon Simple 
Service (Amazon S3) 
permet de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
Le CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage 
dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant 
desAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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3.13.2 Utilisez des conceptions 
architecturales, 
des techniques de 
développement de 
logiciels et des principes 
d'ingénierie des 
systèmes qui favorisent 
une sécurité efficace 
des informations au 
sein des systèmes 
organisationnels.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

3.13.6 Refuser le trafic de 
communications 
réseau par défaut et 
autoriser le trafic de 
communications réseau 
par exception (c'est-
à-dire tout refuser, 
autoriser par exception).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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3.13.6 Refuser le trafic de 
communications 
réseau par défaut et 
autoriser le trafic de 
communications réseau 
par exception (c'est-
à-dire tout refuser, 
autoriser par exception).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

3.13.6 Refuser le trafic de 
communications 
réseau par défaut et 
autoriser le trafic de 
communications réseau 
par exception (c'est-
à-dire tout refuser, 
autoriser par exception).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

7772

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.13.8 Mettez en œuvre 
des mécanismes 
cryptographiques pour 
empêcher la divulgation 
non autorisée de CUI 
pendant la transmission, 
sauf protection physique 
alternative.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ont besoin de demandes 
d'utilisation du protocole 
Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.13.10 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

3.13.10 Établissez et 
gérez des clés 
cryptographiques pour 
la cryptographie utilisée 
dans les systèmes 
organisationnels.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
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3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

volumes cryptés Comme des données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
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3.13.16 Protégez la 
confidentialité des 
informations CUI au 
repos.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les failles des 
informations et des 
systèmes en temps 
opportun.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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3.14.1 Identifiez, signalez et 
corrigez les failles des 
informations et des 
systèmes en temps 
opportun.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

3.14.2 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés 
des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

7781

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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3.14.2 Fournissez une 
protection contre les 
codes malveillants 
aux emplacements 
appropriés 
des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

3.14.14.14.14.14.14. Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez des 
mesures en réponse.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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3.14.14.14.14.14.14. Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez des 
mesures en réponse.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

3.14.14.14.14.14.14. Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez des 
mesures en réponse.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

3.14.14.14.14.14.14. Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez des 
mesures en réponse.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.14.14.14.14.14.14. Surveillez les alertes et 
les avis de sécurité du 
système et prenez des 
mesures en réponse.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.14.14.14.14.14.14. Mettez à jour les 
mécanismes de 
protection contre les 
codes malveillants 
lorsque de nouvelles 
versions sont 
disponibles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Le 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives dans votre 
environnement.

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

3.14.14.14.6 Surveillez les systèmes 
organisationnels, y 
compris le trafic de 
communications entrant 
et sortant, pour détecter 
les attaques et les 
indicateurs d'attaques 
potentielles.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance au sein de 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) est activée. 
La journalisation 
Amazon RDS vous 
permet de capturer 
des événements tels 
que des connexions, 
des déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour le NIST 14.14.14.3 
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3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur la 
demande, nom du 
compartiment, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de 
la demande, état de la 
demande

3.14.14.14.14.7 Identifiez l'utilisation non 
autorisée des systèmes 
organisationnels.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800 171.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-800-171.yaml
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Bonnes fonctionnement pour NIST 800 172
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST 800-172 et les règles de ConfigAWS 
gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs 
contrôles NIST 800-172. Un contrôle NIST 800-172 peut être associé à plusieurs règles de Config. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

7798

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes fonctionnement pour NIST 800 172 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service 
et les autres services 
au sein d'Amazon VPC 
Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon Elastic 
Compute Cloud 
Amazon VPC) Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon VPC) sécurisé 
entre une instance et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC 
Amazon VPC (Amazon 
VPC) sécurisée entre 
une instance Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon VPC) 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein de 
Amazon VPC Amazon 
VPC (Amazon VPC) 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes fonctionnement pour NIST 800 172 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7804

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

clb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-desync-mode-check.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service 
et les autres services 
au sein d'Amazon VPC 
Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

ec2-token-hop-limit-
check

Assurez-vous que la 
réponse HTTP PUT 
Service (IMDS) est 
limitée à l'instance 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). Avec 
IMDSv2, la réponse 
PUT qui contient le 
jeton secret par défaut 
ne peut pas sortir de 
l'instance, car la limite 
de sauts de réponse 
aux métadonnées est 
définie sur 1 (Config 
par défaut). Si cette 
valeur est supérieure à 
1, le jeton peut quitter 
l'instance EC2.

3.1.3e Utilisez [Affectation : 
solutions de transfert 
d'informations 
sécurisées définies 
par l'organisation] 
pour contrôler les 
flux d'informations 
entre les domaines de 
sécurité des systèmes 
connectés.

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

L'accès aux ports 
d'administration de 
serveurs distants 
figurant dans vos listes 
de contrôle d'accès 
réseau (NACL), tels que 
le port 22 (SSH) et le 
port 3389 (RDP), ne 
doit pas être accessible 
au public, car cela 
peut permettre un 
accès involontaire aux 
ressources de votre 
VPC.
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3.2.1e Proposez une formation 
de sensibilisation 
[Affectation : 
fréquence définie par 
l'organisation] axée 
sur la reconnaissance 
et la réponse aux 
menaces liées à 
l'ingénierie sociale, aux 
acteurs avancés de 
menaces persistantes, 
aux violations et 
aux comportements 
suspects ; mettez 
à jour la formation 
[Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] ou 
lorsque la menace 
évolue de manière 
significative.

security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

3,4,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
détecter les composants 
système mal configurés 
ou non autorisés ; 
après la détection, 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : supprimez 
les composants ; placez 
les composants dans un 
réseau de quarantaine 
ou de remédiation] pour 
faciliter l'application 
de correctifs, la 
reconfiguration ou 
d'autres mesures 
d'atténuation.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
identifier et documenter 
les vulnérabilités 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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3,4,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
détecter les composants 
système mal configurés 
ou non autorisés ; 
après la détection, 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : supprimez 
les composants ; placez 
les composants dans un 
réseau de quarantaine 
ou de remédiation] pour 
faciliter l'application 
de correctifs, la 
reconfiguration ou 
d'autres mesures 
d'atténuation.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

3,4,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
détecter les composants 
système mal configurés 
ou non autorisés ; 
après la détection, 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : supprimez 
les composants ; placez 
les composants dans un 
réseau de quarantaine 
ou de remédiation] pour 
faciliter l'application 
de correctifs, la 
reconfiguration ou 
d'autres mesures 
d'atténuation.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3,4,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
détecter les composants 
système mal configurés 
ou non autorisés ; 
après la détection, 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : supprimez 
les composants ; placez 
les composants dans un 
réseau de quarantaine 
ou de remédiation] pour 
faciliter l'application 
de correctifs, la 
reconfiguration ou 
d'autres mesures 
d'atténuation.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

3.4.3e Utilisez des outils 
de découverte et de 
gestion automatisés 
pour maintenir un 
inventaire complet 
up-to-date, précis et 
facilement disponible 
des composants du 
système.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les plates-
formes logicielles et les 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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3.4.3e Utilisez des outils 
de découverte et de 
gestion automatisés 
pour maintenir un 
inventaire complet 
up-to-date, précis et 
facilement disponible 
des composants du 
système.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

3.4.3e Utilisez des outils 
de découverte et de 
gestion automatisés 
pour maintenir un 
inventaire complet 
up-to-date, précis et 
facilement disponible 
des composants du 
système.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

3.4.3e Utilisez des outils 
de découverte et de 
gestion automatisés 
pour maintenir un 
inventaire complet 
up-to-date, précis et 
facilement disponible 
des composants du 
système.

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses 
Elastic attribuées à 
un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) sont attachées 
aux instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou aux 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.
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3.4.3e Utilisez des outils 
de découverte et de 
gestion automatisés 
pour maintenir un 
inventaire complet 
up-to-date, précis et 
facilement disponible 
des composants du 
système.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.
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3,5,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
la génération, la 
protection, la rotation 
et la gestion des 
mots de passe pour 
les systèmes et les 
composants du système 
qui ne prennent pas en 
charge l'authentification 
multifactorielle ou la 
gestion complexe des 
comptes.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique mot mot IAM. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3,5,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
la génération, la 
protection, la rotation 
et la gestion des 
mots de passe pour 
les systèmes et les 
composants du système 
qui ne prennent pas en 
charge l'authentification 
multifactorielle ou la 
gestion complexe des 
comptes.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

3,5,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
la génération, la 
protection, la rotation 
et la gestion des 
mots de passe pour 
les systèmes et les 
composants du système 
qui ne prennent pas en 
charge l'authentification 
multifactorielle ou la 
gestion complexe des 
comptes.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.

3,5,2e Utilisez des 
mécanismes 
automatisés pour 
la génération, la 
protection, la rotation 
et la gestion des 
mots de passe pour 
les systèmes et les 
composants du système 
qui ne prennent pas en 
charge l'authentification 
multifactorielle ou la 
gestion complexe des 
comptes.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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3.11.1e Utilisez [Affectation : 
sources de 
renseignements sur les 
menaces définies par 
l'organisation] dans le 
cadre d'une évaluation 
des risques afin de 
guider et d'éclairer 
le développement 
des systèmes 
organisationnels, 
des architectures de 
sécurité, la sélection de 
solutions de sécurité, la 
surveillance, la détection 
des menaces et les 
activités de réponse et 
de restauration.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'adresses malveillantes 
et d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.11.2e Menez des activités 
de recherche de 
cybermenaces 
[Sélection (une ou 
plusieurs) : [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] ; 
[Affectation : événement 
défini par l'organisation]] 
pour rechercher 
des indicateurs 
de compromission 
dans [Affectation : 
systèmes définis 
par l'organisation] et 
détecter, suivre et 
neutraliser les menaces 
qui échappent aux 
contrôles existants.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'adresses malveillantes 
et d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3,15e Évaluez l'efficacité 
des solutions de 
sécurité [Affectation : 
fréquence définie 
par l'organisation] 
pour faire face aux 
risques anticipés 
pour les systèmes 
organisationnels et 
l'organisation sur la 
base des informations 
actuelles et accumulées 
sur les menaces.

annual-risk-assessment-
performed (vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou des vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

7821

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes fonctionnement pour NIST 800 172 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service 
et les autres services 
au sein d'Amazon VPC 
Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon Elastic 
Compute Cloud 
Amazon VPC) Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon VPC) sécurisé 
entre une instance et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC 
Amazon VPC (Amazon 
VPC) sécurisée entre 
une instance Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon VPC) 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein de 
Amazon VPC Amazon 
VPC (Amazon VPC) 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). L'ajout d'un 
domaine Amazon 
OpenSearch Service 
au sein d'Amazon 
VPC permet une 
communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service 
et les autres services 
au sein d'Amazon VPC 
Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

nacl-no-unrestricted-
ssh-rdp

L'accès aux ports 
d'administration de 
serveurs distants 
figurant dans vos listes 
de contrôle d'accès 
réseau (NACL), tels que 
le port 22 (SSH) et le 
port 3389 (RDP), ne 
doit pas être accessible 
au public, car cela 
peut permettre un 
accès involontaire aux 
ressources de votre 
VPC.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 
0.0.0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
contribuer à la gestion 
de l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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3.13.4e Utiliser [Sélection : 
(une ou plusieurs) : 
[Affectation : 
techniques d'isolement 
physique définies 
par l'organisation] ; 
[Affectation : 
techniques d'isolation 
logique définies 
par l'organisation]] 
dans les systèmes 
organisationnels et 
les composants du 
système.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

3.14.1e Vérifiez l'intégrité de 
[Affectation : logiciel 
critique ou essentiel 
de sécurité défini 
par l'organisation] à 
l'aide de mécanismes 
de confiance ou 
de signatures 
cryptographiques.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'adresses malveillantes 
et d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alarmes Amazon vous 
alertent lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon 
RDS) pour contrôler la 
disponibilité d'Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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3.14.2e Surveillez en 
permanence 
les systèmes 
organisationnels et les 
composants du système 
pour détecter tout 
comportement anormal 
ou suspect.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3,14,6e Utilisez les informations 
relatives aux indicateurs 
de menaces et les 
mesures d'atténuation 
efficaces obtenues 
auprès de [Affectation : 
organisations 
externes définies par 
l'organisation] pour 
guider et éclairer la 
détection des intrusions 
et la recherche des 
menaces.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'adresses malveillantes 
et d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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3.14.7e Vérifiez l'exactitude 
de [Affectation : 
composants logiciels, 
microprogrammes et 
matériels essentiels 
ou critiques pour la 
sécurité définis par 
l'organisation] à l'aide de 
[Affectation : méthodes 
ou techniques de 
vérification définies par 
l'organisation].

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3.14.7e Vérifiez l'exactitude 
de [Affectation : 
composants logiciels, 
microprogrammes et 
matériels essentiels 
ou critiques pour la 
sécurité définis par 
l'organisation] à l'aide de 
[Affectation : méthodes 
ou techniques de 
vérification définies par 
l'organisation].

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
identifier et documenter 
les vulnérabilités 
d'Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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3.14.7e Vérifiez l'exactitude 
de [Affectation : 
composants logiciels, 
microprogrammes et 
matériels essentiels 
ou critiques pour la 
sécurité définis par 
l'organisation] à l'aide de 
[Affectation : méthodes 
ou techniques de 
vérification définies par 
l'organisation].

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les plates-
formes logicielles et les 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3.14.7e Vérifiez l'exactitude 
de [Affectation : 
composants logiciels, 
microprogrammes et 
matériels essentiels 
ou critiques pour la 
sécurité définis par 
l'organisation] à l'aide de 
[Affectation : méthodes 
ou techniques de 
vérification définies par 
l'organisation].

ecs-fargate-latest-
platform-version

Les mises à jour 
de sécurité et les 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.
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3.14.7e Vérifiez l'exactitude 
de [Affectation : 
composants logiciels, 
microprogrammes et 
matériels essentiels 
ou critiques pour la 
sécurité définis par 
l'organisation] à l'aide de 
[Affectation : méthodes 
ou techniques de 
vérification définies par 
l'organisation].

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800 172.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 
181
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST 800 181 et les règles de ConfigAWS 
gérées. Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs 
contrôles NIST 800 181. Un contrôle NIST 800 181 peut être associé à plusieurs règles de Config. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
approvisionné en une 
réponse automatique 
aux schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
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d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7845

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base de 
données. Lorsque vous 
mettez en service une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

7846

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

7847

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

7848

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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T0008 Analysez et planifiez les 
modifications prévues 
des exigences en 
matière de capacité de 
données.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

7849

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

7850

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

7851

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

7852

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

7853

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
approvisionné en une 
réponse automatique 
aux schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

7854

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

7855

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

7856

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

7857

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

7858

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7859

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

7860

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

opensearch-encrypted-
at-rest

Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et afin de 
protéger les données 
inactives, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES).

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

7861

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

7862

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7863

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base de 
données. Lorsque vous 
mettez en service une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

7864

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7865

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7866

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7867

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN 
(Amazon Virtual Private 
Cloud VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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T0017 Appliquez les principes 
de l'architecture de 
sécurité axée sur les 
services pour répondre 
aux exigences de 
confidentialité, d'intégrité 
et de disponibilité de 
l'organisation.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0024 Collectez et gérez les 
données nécessaires 
pour répondre 
aux rapports de 
cybersécurité du 
système.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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T0042 Coordonnez-vous 
avec les analystes de 
cyberdéfense pour 
gérer et administrer la 
mise à jour des règles 
et des signatures (par 
exemple, systèmes de 
détection/protection 
contre les intrusions, 
antivirus et listes 
noires de contenu) 
pour les applications 
de cyberdéfense 
spécialisées.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

T0047 Corrélez les données 
relatives aux incidents 
afin d'identifier 
des vulnérabilités 
spécifiques et 
de formuler des 
recommandations 
permettant une 
correction rapide.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
approvisionné en une 
réponse automatique 
aux schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base de 
données. Lorsque vous 
mettez en service une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN 
(Amazon Virtual Private 
Cloud VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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T0051 Définissez les 
niveaux appropriés 
de disponibilité du 
système en fonction 
des fonctions critiques 
du système et 
assurez-vous que les 
exigences du système 
identifient les exigences 
appropriées en matière 
de reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations, y compris 
toutes les exigences 
appropriées en matière 
de basculement ou 
de site alternatif, 
les exigences de 
sauvegarde et les 
exigences de prise 
en charge matérielle 
pour la restauration/
restauration du système.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
approvisionné en une 
réponse automatique 
aux schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

7889

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7890

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7891

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7892

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7893

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base de 
données. Lorsque vous 
mettez en service une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

7894

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN 
(Amazon Virtual Private 
Cloud VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

7895

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

T0065 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures 
de sauvegarde et de 
restauration du réseau.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

7898

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

7899

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7900

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
automatiquement 
automatiquement un 
nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7903

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
approvisionné en une 
réponse automatique 
aux schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

7906

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base de 
données. Lorsque vous 
mettez en service une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

T0070 Élaborez des plans de 
reprise après sinistre 
et de continuité des 
opérations pour les 
systèmes en cours 
de développement et 
assurez-vous que les 
systèmes sont testés 
avant qu'ils n'entrent 
dans un environnement 
de production.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN 
(Amazon Virtual Private 
Cloud VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

7908

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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T0086 Assurez-vous que 
l'application de correctifs 
de sécurité pour les 
produits commerciaux 
intégrés à la conception 
du système respecte 
les délais dictés par 
l'autorité de gestion 
pour l'environnement 
opérationnel prévu.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.

T0086 Assurez-vous que 
l'application de correctifs 
de sécurité pour les 
produits commerciaux 
intégrés à la conception 
du système respecte 
les délais dictés par 
l'autorité de gestion 
pour l'environnement 
opérationnel prévu.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

T0086 Assurez-vous que 
l'application de correctifs 
de sécurité pour les 
produits commerciaux 
intégrés à la conception 
du système respecte 
les délais dictés par 
l'autorité de gestion 
pour l'environnement 
opérationnel prévu.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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T0086 Assurez-vous que 
l'application de correctifs 
de sécurité pour les 
produits commerciaux 
intégrés à la conception 
du système respecte 
les délais dictés par 
l'autorité de gestion 
pour l'environnement 
opérationnel prévu.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0110 Identifiez et/ou 
déterminez si un 
incident de sécurité 
est révélateur d'une 
violation de la loi 
nécessitant une action 
en justice spécifique.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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T0110 Identifiez et/ou 
déterminez si un 
incident de sécurité 
est révélateur d'une 
violation de la loi 
nécessitant une action 
en justice spécifique.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

T0110 Identifiez et/ou 
déterminez si un 
incident de sécurité 
est révélateur d'une 
violation de la loi 
nécessitant une action 
en justice spécifique.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0128 Intégrez des 
fonctionnalités 
automatisées pour 
mettre à jour ou 
appliquer des correctifs 
aux logiciels du système 
lorsque cela est possible 
et développez des 
processus et des 
procédures pour la 
mise à jour manuelle 
et l'application de 
correctifs aux logiciels 
système en fonction 
des exigences actuelles 
et prévues en matière 
de calendrier de mise 
à jour des correctifs 
pour l'environnement 
opérationnel du 
système.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.

T0128 Intégrez des 
fonctionnalités 
automatisées pour 
mettre à jour ou 
appliquer des correctifs 
aux logiciels du système 
lorsque cela est possible 
et développez des 
processus et des 
procédures pour la 
mise à jour manuelle 
et l'application de 
correctifs aux logiciels 
système en fonction 
des exigences actuelles 
et prévues en matière 
de calendrier de mise 
à jour des correctifs 
pour l'environnement 
opérationnel du 
système.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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T0128 Intégrez des 
fonctionnalités 
automatisées pour 
mettre à jour ou 
appliquer des correctifs 
aux logiciels du système 
lorsque cela est possible 
et développez des 
processus et des 
procédures pour la 
mise à jour manuelle 
et l'application de 
correctifs aux logiciels 
système en fonction 
des exigences actuelles 
et prévues en matière 
de calendrier de mise 
à jour des correctifs 
pour l'environnement 
opérationnel du 
système.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

T0128 Intégrez des 
fonctionnalités 
automatisées pour 
mettre à jour ou 
appliquer des correctifs 
aux logiciels du système 
lorsque cela est possible 
et développez des 
processus et des 
procédures pour la 
mise à jour manuelle 
et l'application de 
correctifs aux logiciels 
système en fonction 
des exigences actuelles 
et prévues en matière 
de calendrier de mise 
à jour des correctifs 
pour l'environnement 
opérationnel du 
système.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide à 
protéger vos contre les 
les les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2. L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de sécurité 
dans le cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès 
au réseau en filtrant 
de manière dynamique 
le trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

T0144 Gérez les comptes, les 
droits réseau et l'accès 
aux systèmes et aux 
équipements.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0151 Surveillez et évaluez 
l'efficacité des mesures 
de cybersécurité 
de l'entreprise pour 
vous assurer qu'elles 
fournissent le niveau de 
protection souhaité.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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T0151 Surveillez et évaluez 
l'efficacité des mesures 
de cybersécurité 
de l'entreprise pour 
vous assurer qu'elles 
fournissent le niveau de 
protection souhaité.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

T0151 Surveillez et évaluez 
l'efficacité des mesures 
de cybersécurité 
de l'entreprise pour 
vous assurer qu'elles 
fournissent le niveau de 
protection souhaité.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto 
Scaling pour ajuster 
la capacité de débit 
approvisionné en une 
réponse automatique 
aux schémas de trafic 
réels. Cela permet 
à une table ou à un 
index secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.

7937

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base de 
données. Lorsque vous 
mettez en service une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0152 Surveillez et gérez 
les bases de données 
pour garantir des 
performances optimales.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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T0153 Surveillez la capacité 
et les performances du 
réseau.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état de santé des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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T0153 Surveillez la capacité 
et les performances du 
réseau.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0153 Surveillez la capacité 
et les performances du 
réseau.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour des 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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T0153 Surveillez la capacité 
et les performances du 
réseau.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-Site 
VPN peuvent être mis 
en œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN 
(Amazon Virtual Private 
Cloud VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut vous 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

lambda-dlq-check Activez cette règle pour 
vous aider à informer 
le personnel approprié 
par le biais d'Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état de santé des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
sur les événements 
de Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter les 
données. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances dans 
la console Amazon 
EC2, qui affichent 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

T0154 Surveillez et signalez 
l'utilisation des actifs 
et des ressources 
de gestion des 
connaissances.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour des 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de sécurité 
dans le cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès 
au réseau en filtrant 
de manière dynamique 
le trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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T0156 Supervisez et faites 
des recommandations 
concernant la gestion de 
la configuration.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

T0160 Corrigez les 
vulnérabilités du 
réseau pour garantir 
la protection des 
informations contre les 
tiers.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0160 Corrigez les 
vulnérabilités du 
réseau pour garantir 
la protection des 
informations contre les 
tiers.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

T0160 Corrigez les 
vulnérabilités du 
réseau pour garantir 
la protection des 
informations contre les 
tiers.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

7968

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

7971

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication entre 
régions (CRR) Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) prend en 
charge la capacité et la 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

T0162 Effectuez la sauvegarde 
et la restauration des 
bases de données pour 
garantir l'intégrité des 
données.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide 
à récupérer en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
sur les événements 
de Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter les 
données. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

T0166 Réalisez la corrélation 
des événements à 
l'aide d'informations 
collectées auprès de 
diverses sources au 
sein de l'entreprise afin 
de mieux connaître 
la situation et de 
déterminer l'efficacité 
d'une attaque observée.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour des 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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T0168 Effectuez une 
comparaison de 
hachage avec une base 
de données établie.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide à 
protéger vos contre les 
les les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de sécurité 
dans le cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès 
au réseau en filtrant 
de manière dynamique 
le trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0195 Fournissez un flux 
géré d'informations 
pertinentes (via des 
portails Web ou d'autres 
moyens) en fonction des 
exigences de la mission.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

T0215 Reconnaissez une 
éventuelle violation de 
sécurité et prenez les 
mesures appropriées 
pour signaler l'incident, 
le cas échéant.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0244 Vérifiez que les mesures 
de sécurité des logiciels 
applicatifs, des réseaux 
et des systèmes sont 
mises en œuvre comme 
indiqué, documentez les 
écarts et recommandez 
les actions requises 
pour corriger ces écarts.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

T0244 Vérifiez que les mesures 
de sécurité des logiciels 
applicatifs, des réseaux 
et des systèmes sont 
mises en œuvre comme 
indiqué, documentez les 
écarts et recommandez 
les actions requises 
pour corriger ces écarts.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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T0244 Vérifiez que les mesures 
de sécurité des logiciels 
applicatifs, des réseaux 
et des systèmes sont 
mises en œuvre comme 
indiqué, documentez les 
écarts et recommandez 
les actions requises 
pour corriger ces écarts.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

T0258 Détection, identification 
et alerte en temps 
opportun en cas 
d'attaques/intrusions, 
d'activités anormales et 
d'activités abusives, et 
distinguez ces incidents 
et événements des 
activités bénignes.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0259 Utilisez des outils de 
cyberdéfense pour 
surveiller et analyser en 
permanence l'activité 
du système afin 
d'identifier les activités 
malveillantes.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute activité 
inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
cloud.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide à 
protéger vos contre les 
les les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

7995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

7998

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

7999

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8000

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

8001

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

8002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8003

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

8004

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

8005

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de sécurité 
dans le cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès 
au réseau en filtrant 
de manière dynamique 
le trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

8006

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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T0262 Utilisez des defense-in-
depth principes et des 
pratiques approuvés 
(par exemple, defense-
in-multiple lieux, 
défenses multicouches, 
robustesse de la 
sécurité).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

8007

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide à 
protéger vos contre les 
les les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

8008

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2. L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

8009

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

8010

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service (RDS) 
pour vous assurer que 
les dernières mises 
à jour mineures du 
système de gestion 
de base de données 
relationnelle (RDBMS) 
sont installées, qui 
peuvent inclure des 
correctifs de sécurité 
et des corrections de 
bogues.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

8011

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

8012

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

8013

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

8014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8016

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

8017

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8018

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
mot de mot de de mot 
de Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8019

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

8020

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

8021

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8022

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

8023

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8024

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8025

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8026

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8027

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et mot de mot de de 
mot de de mot de 
de mot de de mot de 
mot de En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

8028

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

8029

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de sécurité 
dans le cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès 
au réseau en filtrant 
de manière dynamique 
le trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

T0284 Concevoir et développer 
de nouveaux outils/
technologies liés à la 
cybersécurité.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

8030

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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T0306 Prend en charge la 
gestion des incidents, 
la gestion des niveaux 
de service, la gestion 
des modifications, la 
gestion des versions, la 
gestion de la continuité 
et la gestion de la 
disponibilité des bases 
de données et des 
systèmes de gestion 
des données.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

T0306 Prend en charge la 
gestion des incidents, 
la gestion des niveaux 
de service, la gestion 
des modifications, la 
gestion des versions, la 
gestion de la continuité 
et la gestion de la 
disponibilité des bases 
de données et des 
systèmes de gestion 
des données.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

8031

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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T0306 Prend en charge la 
gestion des incidents, 
la gestion des niveaux 
de service, la gestion 
des modifications, la 
gestion des versions, la 
gestion de la continuité 
et la gestion de la 
disponibilité des bases 
de données et des 
systèmes de gestion 
des données.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

T0314 Développez un 
contexte de sécurité du 
système, un concept 
d'opérations préliminaire 
en matière de sécurité 
du système (CONOPS) 
et définissez les 
exigences de base en 
matière de sécurité du 
système conformément 
aux exigences 
de cybersécurité 
applicables.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes et 
des applications de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

8032

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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T0314 Développez un 
contexte de sécurité du 
système, un concept 
d'opérations préliminaire 
en matière de sécurité 
du système (CONOPS) 
et définissez les 
exigences de base en 
matière de sécurité du 
système conformément 
aux exigences 
de cybersécurité 
applicables.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

T0314 Développez un 
contexte de sécurité du 
système, un concept 
d'opérations préliminaire 
en matière de sécurité 
du système (CONOPS) 
et définissez les 
exigences de base en 
matière de sécurité du 
système conformément 
aux exigences 
de cybersécurité 
applicables.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

8033

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
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T0314 Développez un 
contexte de sécurité du 
système, un concept 
d'opérations préliminaire 
en matière de sécurité 
du système (CONOPS) 
et définissez les 
exigences de base en 
matière de sécurité du 
système conformément 
aux exigences 
de cybersécurité 
applicables.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que 
les volumes Amazon 
Elastic Block Store 
qui sont attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est arrêtée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

T0314 Développez un 
contexte de sécurité du 
système, un concept 
d'opérations préliminaire 
en matière de sécurité 
du système (CONOPS) 
et définissez les 
exigences de base en 
matière de sécurité du 
système conformément 
aux exigences 
de cybersécurité 
applicables.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

8034

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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T0314 Développez un 
contexte de sécurité du 
système, un concept 
d'opérations préliminaire 
en matière de sécurité 
du système (CONOPS) 
et définissez les 
exigences de base en 
matière de sécurité du 
système conformément 
aux exigences 
de cybersécurité 
applicables.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0333 Réaliser des analyses 
et des rapports sur les 
tendances en matière 
de cyberdéfense.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

8035

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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T0333 Réaliser des analyses 
et des rapports sur les 
tendances en matière 
de cyberdéfense.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

T0347 Évaluez la validité des 
données sources et des 
résultats ultérieurs.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

8036

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8037

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8039

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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T0358 Concevez et développez 
des fonctionnalités 
d'administration et de 
gestion du système 
pour les utilisateurs 
bénéficiant d'un accès 
privilégié.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2. L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

8041

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8042

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8043

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
sur les événements 
de Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter les 
données. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

8044

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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T0376 Établir, affecter les 
ressources, mettre 
en œuvre et évaluer 
des programmes 
de gestion des 
effectifs cybernétiques 
conformément 
aux exigences de 
l'organisation.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour des 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0416 Activez les applications 
avec la saisie 
publique en exploitant 
les bibliothèques 
d'infrastructure à 
clé publique (PKI) 
existantes et en 
incorporant des 
fonctionnalités de 
gestion des certificats 
et de chiffrement, le cas 
échéant.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
pour permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

8053

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

8055

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8056

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

8057

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

8058

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

8059

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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T0421 Gérez l'indexage/
le catalogage, le 
stockage et l'accès 
aux connaissances 
organisationnelles 
explicites (par exemple, 
documents papier, 
fichiers numériques).

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2. L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

8060

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8061

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

8062

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

8063

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8064

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine de 
OpenSearch service au 
sein d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8065

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8066

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

8067

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8068

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

T0475 Évaluez les contrôles 
d'accès adéquats sur 
la base des principes 
du moindre privilège et 
need-to-know.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8075

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
sur les événements 
de Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter les 
données. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
qui permet de surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

T0489 Mettre en œuvre des 
mesures de sécurité du 
système conformément 
aux procédures 
établies pour garantir la 
confidentialité, l'intégrité, 
la disponibilité, 
l'authentification et la 
non-répudiation.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour des 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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T0491 Installez et configurez 
le matériel, les logiciels 
et les équipements 
périphériques pour 
les utilisateurs du 
système conformément 
aux normes 
organisationnelles.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications au sein 
de l'organisation est 
possible en gérant 
les instances Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) des 
instances dans le 
cadre deAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

T0491 Installez et configurez 
le matériel, les logiciels 
et les équipements 
périphériques pour 
les utilisateurs du 
système conformément 
aux normes 
organisationnelles.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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T0491 Installez et configurez 
le matériel, les logiciels 
et les équipements 
périphériques pour 
les utilisateurs du 
système conformément 
aux normes 
organisationnelles.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

T0503 Surveillez les sources 
de données externes 
(par exemple, les sites 
des fournisseurs de 
cyberdéfense, les 
équipes d'intervention 
en cas d'urgence 
informatique, Security 
Focus) afin de rester 
à jour sur l'état 
des menaces de 
cyberdéfense et de 
déterminer quels 
problèmes de sécurité 
peuvent avoir un impact 
sur l'entreprise.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

T0509 Réaliser une évaluation 
des risques liés 
à la sécurité des 
informations.

annual-risk-assessment-
performed (vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que 
node-to-node le 
chiffrement pour 
Amazon Elasticsearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
mot de mot de de mot 
de Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

8091

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

opensearch-encrypted-
at-rest

Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et afin de 
protéger les données 
inactives, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES).

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que 
node-to-node le 
chiffrement pour 
Amazon Elasticsearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8092

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8093

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
pour permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et afin de 
protéger les données 
inactives, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
Elasticsearch Service 
(Amazon ES).

8094

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

volumes cryptés Comme les données 
sensibles peuvent 
exister et pour protéger 
les données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8095

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8096

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour le NIST 800 181 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

8097

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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T0553 Appliquez des fonctions 
de cybersécurité 
(par exemple, 
chiffrement, contrôle 
d'accès et gestion 
des identités) pour 
réduire les opportunités 
d'exploitation.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

T0557 Intégrez les principales 
fonctions de gestion 
liées au cyberespace.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.

T0557 Intégrez les principales 
fonctions de gestion 
liées au cyberespace.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

8098

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
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T0576 Évaluez toutes 
les sources de 
renseignements et 
recommandez des 
cibles pour soutenir 
les objectifs des 
cyberopérations.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Le WAF aide à 
protéger vos contre les 
les les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les les 
les les les les les Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

8099

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

8100

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8101

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
à partir de 0.0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

8102

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

ec2-instances-in-vpc Déployez les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. 
En raison de leur 
isolement logique, les 
domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

8103

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC. 
Cette configuration 
n'ont pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

8104

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon Relational 
Database Service) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8105

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8106

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

8107

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de sécurité 
dans le cloud (Amazon 
EC2) peuvent vous 
aider à gérer l'accès 
au réseau en filtrant 
de manière dynamique 
le trafic réseau en 
entrée et en sortie vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

8108

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon Elasticsearch 
Service (Amazon ES) 
se trouvent dans un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon ES au sein 
d'un VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
Amazon ES et les 
autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8109

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

T0609 Permettre l'accès aux 
réseaux informatiques et 
numériques sans fil.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

T0616 Procéder à une analyse 
du réseau et à des 
analyses de vulnérabilité 
des systèmes au sein 
d'un réseau.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

8110

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0686 Identifiez les 
vulnérabilités liées aux 
menaces.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

T0686 Identifiez les 
vulnérabilités liées aux 
menaces.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

8111

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines de service 
Amazon Elasticsearch 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut vous 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.

8112

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

lambda-dlq-check Activez cette règle pour 
vous aider à informer 
le personnel approprié 
par le biais d'Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal d'activité 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état de santé des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des données 
sur les événements 
de Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
aide à détecter les 
données. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances dans 
la console Amazon 
EC2, qui affichent 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
qui permet de surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations sur le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action, 
état de la réponse et 
code d'erreur, le cas 
échéant).

T0706 Recueillez des 
informations sur 
les réseaux au 
moyen de techniques 
traditionnelles et 
alternatives (par 
exemple, analyse 
des réseaux sociaux, 
chaînage d'appels, 
analyse du trafic).

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés pour des 
informations sur le 
trafic IP circulant 
vers et sortant des 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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T0777 Établissez le profil des 
administrateurs réseau 
ou système et de leurs 
activités.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

T0805 Signalez les intrusions 
et les événements 
importants sur le 
réseau dérivés du 
renseignement.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2. L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

8125

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

8127

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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T0877 Travailler en 
coopération 
avec les unités 
organisationnelles 
concernées pour 
superviser les droits 
d'accès aux informations 
des consommateurs

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0935 Réaliser une évaluation 
des risques liés 
à la sécurité des 
informations.

annual-risk-assessment-
performed (vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut vous 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
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T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

lambda-dlq-check Activez cette règle pour 
vous aider à informer 
le personnel approprié 
par le biais d'Amazon 
Simple Queue Service 
(Amazon SQS) ou 
d'Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.

T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

8129

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie à intervalles 
réguliers des demandes 
ping, effectue des 
tentatives de connexion 
ou adresse des 
demandes pour tester 
l'état de santé des 
instances Amazon EC2 
au sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

8130

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
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T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'une 
métrique dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

8131

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
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T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

T0960 Surveillez les 
modifications apportées 
à un système et à son 
environnement de 
fonctionnement.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances dans 
la console Amazon 
EC2, qui affichent 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
d'EC2. L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

8132

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

8134

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

8135

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8137

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
mot de mot de de mot 
de Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8138

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

8139

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

8140

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8141

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8142

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et mot de mot de de 
mot de de mot de 
de mot de de mot de 
mot de En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

T0992 Déterminez comment 
les résultats de la 
surveillance continue 
seront utilisés dans le 
cadre de l'autorisation 
continue.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

8143

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

8144

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8145

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

8146

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
mot de mot de de mot 
de Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8147

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8148

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

8149

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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T0993 Mettre en place 
des outils et des 
technologies de 
surveillance continue, 
des processus et des 
procédures de contrôle 
d'accès.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et mot de mot de de 
mot de de mot de 
de mot de de mot de 
mot de En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 800 181.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour NIST 1800 
25
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST 1800-25 et les règles de ConfigAWS 
gérées. ChacuneAWS Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs 
contrôles NIST 1800-25. Un contrôle NIST 1800-25 peut être associé à plusieursAWS Config règles. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications au sein 

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-For-NIST-800-181.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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de l'organisation sont 
inventoriées

est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications au sein 
de l'organisation sont 
inventoriées

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications au sein 
de l'organisation sont 
inventoriées

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications au sein 
de l'organisation sont 
inventoriées

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic allouées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou 
aux interfaces réseau 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2). 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications au sein 
de l'organisation sont 
inventoriées

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès réseau Amazon 
Virtual Private Cloud 
(VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes 
de contrôle d'accès 
réseau non utilisées 
peut contribuer à un 
inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
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ID.RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

ID.RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'un 
environnement Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

ID.RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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ID.RA-1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NIST 1800 25 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 0.0.0/0 
et le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'passerelle 
Internet, d'passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou VPN. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un environnement 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées au lieu 
de stratégies en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NIST 1800 25 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Cette 
configuration n'ont pas 
besoin d'passerelle 
Internet, d'passerelle 
Internet, d'un appareil 
NAT ou VPN. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un environnement 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 0.0.0/0 
et le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, vous 
n'avez pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NIST 1800 25 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Guidage

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un environnement 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

8197

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8198

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8199

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

8200

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8201

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement avecAWS 
Key Management 
Service (AWSKMS) est 
activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8202

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8203

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

8204

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein de l'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
pour permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

8205

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent une 
demande d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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PR.DS-6 Les mécanismes de 
vérification de l'intégrité 
sont utilisés pour vérifier 
l'intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux 
sans détection.

PR.DS-6 Les mécanismes de 
vérification de l'intégrité 
sont utilisés pour vérifier 
l'intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
des compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans un même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

8207

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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PR.IP1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

PR.IP1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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PR.IP1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

PR.IP1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

8209

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
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PR.IP1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués pour être 
supprimés lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

PR.IP1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8210

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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PR.IP-3 Des processus 
de contrôle des 
modifications de 
configuration sont en 
place

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PR.IP-3 Des processus 
de contrôle des 
modifications de 
configuration sont en 
place

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8211

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8212

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
des instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

8213

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

8214

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8215

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) permet de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
des compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans un même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

PR.IP-9 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont en place et 
gérés.

response-plan-exists-
maintained (Vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable. Le 
fait de disposer de 
plans d'intervention à 
jour et officiellement 
documentés peut aider 
à s'assurer que le 
personnel d'intervention 
comprend les rôles, les 
responsabilités et les 
processus à suivre lors 
d'un incident.

8216

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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PR.IP-10 Les plans d'intervention 
et de reprise sont testés.

response-plan-
tested (Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents et de 
reprise sont testés. 
Cela peut vous aider 
à comprendre si votre 
plan sera efficace en 
cas d'incident et si 
des lacunes ou des 
mises à jour doivent être 
corrigées.

PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités 
est élaboré et mis en 
œuvre.

vuln-management-plan-
exists (Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement. 
Cela peut inclure 
des outils de gestion 
des vulnérabilités, la 
cadence d'analyse 
de l'environnement, 
les rôles et les 
responsabilités.

PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et des 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

8217

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour 
aider à identifier et 
à documenter les 
vulnérabilités d'un 
environnement Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

8218

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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PR.MA-2 La maintenance à 
distance des actifs 
de l'organisation est 
approuvée, enregistrée 
et réalisée de manière 
à empêcher tout accès 
non autorisé

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours s' 
CloudTrail exécutera 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

PR.MA-2 La maintenance à 
distance des actifs 
de l'organisation est 
approuvée, enregistrée 
et réalisée de manière 
à empêcher tout accès 
non autorisé

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours s' 
CloudTrail exécutera 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

PR.PT-1 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8221

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation d'une 
connexion avec Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8222

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la requête et 
une action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements dans les 
journaux. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8223

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte 
d'événements de 
données par Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

8224

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

8225

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8226

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
incluent le demandeur, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
action associée à la 
demande, état de 
la réponse et code 
d'erreur, si nécessaire).

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur le 
trafic IP circulant vers 
et depuis les interfaces 
réseau dans votre cloud 
privé virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
de journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

8227

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

8228

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

8229

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8230

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8231

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

8232

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement attachées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, vous 
n'avez pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un environnement 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes pour ne 
fournir que des 
fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un cloud privé 
virtuel Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8241

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) entre 0.0.0/0 
et le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

lambda-inside-vpc Déployez les 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, vous 
n'avez pas besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un environnement 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès 
aux ressources d'un 
groupe de sécurité à 
partir d'Internet (0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

FR.CM-8 Des analyses de 
vulnérabilité sont 
effectuées.

vuln-scans-performed 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que les 
analyses de vulnérabilité 
sont effectuées 
conformément à 
vos exigences de 
conformité. La cadence 
de numérisation, 
les outils utilisés et 
l'utilisation des résultats 
doivent être définis par 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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RS.MI-3 Les vulnérabilités 
nouvellement identifiées 
sont atténuées ou 
documentées en tant 
que risques acceptés.

vuln-mitigated-accepted 
(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les vulnérabilités 
nouvellement identifiées 
sont corrigées ou 
documentées en tant 
que risques acceptés. 
Des services tels 
queAWS Security Hub, 
Amazon Guard Duty, 
Amazon Inspector 
etAWS Config peuvent 
vous aider à identifier 
les vulnérabilités de 
votre environnement. 
Les vulnérabilités 
doivent être corrigées 
ou considérées 
comme des risques 
conformément aux 
exigences de conformité 
de votre organisation.

RS.MI-3 Les vulnérabilités 
nouvellement identifiées 
sont atténuées ou 
documentées en tant 
que risques acceptés

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST 1800 25.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-NIST-1800-25.yaml
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST Cyber Security Framework (CSF) et 
les règles de ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle s'applique à uneAWS ressource spécifique 
et concerne un ou plusieurs contrôles NIST CSF. Un contrôle NIST CSF peut être associé à plusieurs 
règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils relatifs à ces 
mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0/0 vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

8257

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

FR.AE-1 Une base de référence 
des opérations du 
réseau et des flux de 
données attendus pour 
les utilisateurs et les 
systèmes est établie et 
gérée

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0/0), l'accès 
à distance aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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FR.AE-2 Les événements 
détectés sont analysés 
pour comprendre les 
cibles et les méthodes 
d'attaque

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

FR.AE-2 Les événements 
détectés sont analysés 
pour comprendre les 
cibles et les méthodes 
d'attaque

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

8263

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.AE-3 Les données relatives 
aux événements sont 
collectées et corrélées 
à partir de plusieurs 
sources et capteurs

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.

8268

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.AE-4 L'impact des 
événements est 
déterminé

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

FR.CM-1 Le réseau est 
surveillé pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

FR.CM-3 L'activité du personnel 
est surveillée pour 
détecter les éventuels 
événements de 
cybersécurité

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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FR.CM-3 L'activité du personnel 
est surveillée pour 
détecter les éventuels 
événements de 
cybersécurité

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

FR.CM-3 L'activité du personnel 
est surveillée pour 
détecter les éventuels 
événements de 
cybersécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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FR.CM-3 L'activité du personnel 
est surveillée pour 
détecter les éventuels 
événements de 
cybersécurité

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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FR.CM-3 L'activité du personnel 
est surveillée pour 
détecter les éventuels 
événements de 
cybersécurité

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.CM-3 L'activité du personnel 
est surveillée pour 
détecter les éventuels 
événements de 
cybersécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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FR.CM-4 Un code malveillant est 
détecté

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

FR.CM-4 Un code malveillant est 
détecté

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FR.CM-5 Un code mobile non 
autorisé est détecté

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

FR.CM-5 Un code mobile non 
autorisé est détecté

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

FR.CM-5 Un code mobile non 
autorisé est détecté

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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FR.CM-5 Un code mobile non 
autorisé est détecté

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

FR.CM-5 Un code mobile non 
autorisé est détecté

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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FR.CM-5 Un code mobile non 
autorisé est détecté

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

FR.CM-6 L'activité des 
fournisseurs de services 
externes est surveillée 
afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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FR.CM-6 L'activité des 
fournisseurs de services 
externes est surveillée 
afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

FR.CM-6 L'activité des 
fournisseurs de services 
externes est surveillée 
afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FR.CM-6 L'activité des 
fournisseurs de services 
externes est surveillée 
afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

FR.CM-6 L'activité des 
fournisseurs de services 
externes est surveillée 
afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.CM-6 L'activité des 
fournisseurs de services 
externes est surveillée 
afin de détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

8286

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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FR.CM-7 La surveillance 
du personnel, des 
connexions, des 
appareils et des logiciels 
non autorisés est 
effectuée

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits Web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives de votre 
environnement.

FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

s3-event-notifications-
enabled

Les notifications 
d'événements Amazon 
S3 peuvent alerter le 
personnel concerné 
en cas de modification 
accidentelle ou 
intentionnelle des objets 
de votre compartiment. 
Voici quelques 
exemples d'alertes : 
création d'un nouvel 
objet, suppression 
d'objets, restauration 
d'objets, objets perdus 
et répliqués.

FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

8291

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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FR.DP-4 Les informations de 
détection d'événements 
sont communiquées

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

FR.DP-5 Les processus de 
détection sont améliorés 
en permanence

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications de 
l'organisation sont 
inventoriées

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications de 
l'organisation sont 
inventoriées

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications de 
l'organisation sont 
inventoriées

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications de 
l'organisation sont 
inventoriées

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

ID.AM-2 Les plateformes 
logicielles et les 
applications de 
l'organisation sont 
inventoriées

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.

ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

ID.AM-3 La communication 
organisationnelle et les 
flux de données sont 
cartographiés

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

ID.BE-5 Les exigences de 
résilience pour soutenir 
la fourniture de services 
critiques sont établies 
pour tous les états 
de fonctionnement 
(par exemple, sous 
la contrainte ou une 
attaque, pendant la 
reprise, opérations 
normales)

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connexion au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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ID: RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

ID: RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

ID: RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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ID: RA: 1 Les vulnérabilités des 
actifs sont identifiées et 
documentées

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

ID.RA-2 Les informations sur 
les cybermenaces 
proviennent de forums 
et de sources de 
partage d'informations

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

ID.RA-3 Les menaces, 
internes et externes, 
sont identifiées et 
documentées

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID.RA-3 Les menaces, 
internes et externes, 
sont identifiées et 
documentées

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

ID.RA-5 Les menaces, les 
vulnérabilités, les 
probabilités et les 
impacts sont utilisés 
pour déterminer les 
risques

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

ID.RA-5 Les menaces, les 
vulnérabilités, les 
probabilités et les 
impacts sont utilisés 
pour déterminer les 
risques

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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ID.RA-5 Les menaces, les 
vulnérabilités, les 
probabilités et les 
impacts sont utilisés 
pour déterminer les 
risques

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à contrôler 
la disponibilité Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

ID.RA-5 Les menaces, les 
vulnérabilités, les 
probabilités et les 
impacts sont utilisés 
pour déterminer les 
risques

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
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ID.SC-4 Les fournisseurs et 
les partenaires tiers 
sont régulièrement 
évalués à l'aide 
d'audits, de résultats 
de tests ou d'autres 
formes d'évaluation 
pour confirmer 
qu'ils respectent 
leurs obligations 
contractuelles.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

ID.SC-4 Les fournisseurs et 
les partenaires tiers 
sont régulièrement 
évalués à l'aide 
d'audits, de résultats 
de tests ou d'autres 
formes d'évaluation 
pour confirmer 
qu'ils respectent 
leurs obligations 
contractuelles.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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ID.SC-4 Les fournisseurs et 
les partenaires tiers 
sont régulièrement 
évalués à l'aide 
d'audits, de résultats 
de tests ou d'autres 
formes d'évaluation 
pour confirmer 
qu'ils respectent 
leurs obligations 
contractuelles.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à contrôler 
la disponibilité Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

ID.SC-4 Les fournisseurs et 
les partenaires tiers 
sont régulièrement 
évalués à l'aide 
d'audits, de résultats 
de tests ou d'autres 
formes d'évaluation 
pour confirmer 
qu'ils respectent 
leurs obligations 
contractuelles.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
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PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
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PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

PR.AC-1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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PR.AC: 1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
Amazon (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0/0 vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
pas besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'd'une passerelle 
Internet, d'd'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'connexion 
VPN Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

8324

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8325

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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PR.AC-3 L'accès à distance est 
géré.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0/0), l'accès 
à distance aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8332

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
Amazon (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

8333

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8334

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8335

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8336

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8337

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

8338

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

8339

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
pas besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'd'une passerelle 
Internet, d'd'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'connexion 
VPN Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

8340

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8341

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8342

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

8343

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.AC-4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
Amazon (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0/0 vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

8348

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
pas besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'd'une passerelle 
Internet, d'd'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'connexion 
VPN Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

8349

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8350

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

8352

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

PR.AC-5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau)

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0/0), l'accès 
à distance aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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PR.AC-6 Les identités sont 
prouvées, liées 
aux informations 
d'identification et 
affirmées lors des 
interactions

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

8355

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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PR.AC-6 Les identités sont 
prouvées, liées 
aux informations 
d'identification et 
affirmées lors des 
interactions

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

8356

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.AC-7 Les utilisateurs, les 
appareils et les autres 
actifs sont authentifiés 
(par exemple, à facteur 
unique, à facteurs 
multiples) en fonction du 
risque de la transaction 
(par exemple, risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
autres risques 
organisationnels)

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
passe IAM. Les valeurs 
réelles doivent refléter 
les politiques de votre 
organisation.

8357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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PR.AC-7 Les utilisateurs, les 
appareils et les autres 
actifs sont authentifiés 
(par exemple, à facteur 
unique, à facteurs 
multiples) en fonction du 
risque de la transaction 
(par exemple, risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
autres risques 
organisationnels)

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

PR.AC-7 Les utilisateurs, les 
appareils et les autres 
actifs sont authentifiés 
(par exemple, à facteur 
unique, à facteurs 
multiples) en fonction du 
risque de la transaction 
(par exemple, risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
autres risques 
organisationnels)

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

8358

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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PR.AC-7 Les utilisateurs, les 
appareils et les autres 
actifs sont authentifiés 
(par exemple, à facteur 
unique, à facteurs 
multiples) en fonction du 
risque de la transaction 
(par exemple, risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
autres risques 
organisationnels)

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

PR.AC-7 Les utilisateurs, les 
appareils et les autres 
actifs sont authentifiés 
(par exemple, à facteur 
unique, à facteurs 
multiples) en fonction du 
risque de la transaction 
(par exemple, risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
autres risques 
organisationnels)

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. La MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
un nom d'utilisateur 
et un mot de 
passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8359

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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PR.AT-1 Tous les utilisateurs 
sont informés et formés

security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8360

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8361

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

8362

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8363

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8364

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
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PR.DS-1 Data-at-rest est protégé S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement de vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-1 Data-at-rest est protégé secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8365

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
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PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

8366

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-2 Data-in-transit est 
protégé

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole SSL 
(Secure Socket Layer). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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PR.DS-3 Les actifs sont gérés 
de manière officielle 
tout au long du retrait, 
du transfert et de la 
disposition

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

PR.DS-3 Les actifs sont gérés 
de manière officielle 
tout au long du retrait, 
du transfert et de la 
disposition

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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PR.DS-3 Les actifs sont gérés 
de manière officielle 
tout au long du retrait, 
du transfert et de la 
disposition

attaché à l'EIP Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont attachées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

PR.DS-4 Capacité adéquate pour 
garantir le maintien de la 
disponibilité

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connexion au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.DS-5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
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PR.DS-6 Les mécanismes de 
vérification de l'intégrité 
sont utilisés pour vérifier 
l'intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

PR.DS-6 Les mécanismes de 
vérification de l'intégrité 
sont utilisés pour vérifier 
l'intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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PR.DS-7 Les environnements 
de développement et 
de test sont distincts 
de l'environnement de 
production

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

PR.DS-7 Les environnements 
de développement et 
de test sont distincts 
de l'environnement de 
production

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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PR.DS-7 Les environnements 
de développement et 
de test sont distincts 
de l'environnement de 
production

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

PR.DS-7 Les environnements 
de développement et 
de test sont distincts 
de l'environnement de 
production

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués pour être 
supprimés lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

PR.DS-7 Les environnements 
de développement et 
de test sont distincts 
de l'environnement de 
production

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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PR.DS-7 Les environnements 
de développement et 
de test sont distincts 
de l'environnement de 
production

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

PR.IP-1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
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PR.IP-1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

PR.IP-1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

8392

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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PR.IP: 1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

PR.IP: 1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
marqués pour être 
supprimés lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

8393

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
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PR.IP: 1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information et 
des systèmes de 
contrôle industriels est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale)

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.IP-2 Un cycle de vie de 
développement des 
systèmes pour gérer 
les systèmes est mis en 
œuvre

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

8394

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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PR.IP-2 Un cycle de vie de 
développement des 
systèmes pour gérer 
les systèmes est mis en 
œuvre

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.

PR.IP-2 Un cycle de vie de 
développement des 
systèmes pour gérer 
les systèmes est mis en 
œuvre

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

8395

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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PR.IP-3 Des processus 
de contrôle des 
modifications de 
configuration sont en 
place

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PR.IP-3 Des processus 
de contrôle des 
modifications de 
configuration sont en 
place

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8396

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8397

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

8398

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8400

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

PR.IP-4 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer en 
toute simplicité en cas 
d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

PR.IP-7 Les processus de 
protection sont 
améliorés

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

8401

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
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PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8402

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

8403

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

8404

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

8405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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PR.IP-8 L'efficacité des 
technologies de 
protection est partagée

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes et 
applications logicielles 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

8406

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

PR.IP-12 Un plan de gestion 
des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Vous pouvez activer 
cette règle pour faciliter 
l'identification et la 
documentation des 
vulnérabilités d'Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

8407

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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PR.MA-2 La maintenance à 
distance des actifs 
de l'organisation est 
approuvée, enregistrée 
et réalisée de manière 
à empêcher tout accès 
non autorisé

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.

PR.MA-2 La maintenance à 
distance des actifs 
de l'organisation est 
approuvée, enregistrée 
et réalisée de manière 
à empêcher tout accès 
non autorisé

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

8408

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

8409

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est 
créée dans la nouvelle 
région. Par conséquent, 
vous recevrez des 
fichiers journaux 
contenant l'activité de 
l'API pour la nouvelle 
région sans aucune 
action.

PR.PT-1 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8410

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Vous pouvez activer 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) pour 
vous aider à contrôler 
la disponibilité Amazon 
RDS. Cela fournit une 
visibilité détaillée sur 
l'état de santé de vos 
instances de base de 
données Amazon RDS. 
Lorsque le stockage 
Amazon RDS utilise 
plusieurs appareils 
physiques sous-jacents, 
Enhanced Monitoring 
collecte les données 
pour chaque appareil. 
De plus, lorsque 
l'instance de base 
de données Amazon 
RDS s'exécute dans 
un déploiement multi-
AZ, les données de 
chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8411

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
la requête et une 
action pour la règle 
correspondant à chaque 
requête.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8412

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

8413

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur 
les menaces. Il s'agit 
notamment de listes 
d'IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier toute 
activité inattendue, non 
autorisée et malveillante 
au sein de votre 
environnementAWS 
Cloud.

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation de l'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8414

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation 
d'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées sur le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, action 
associée à la demande, 
état de la demande 
et code d'erreur, si 
nécessaire).

PR.PT-1 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à la 
politique

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic IP 
circulant vers et depuis 
les interfaces réseau 
dans votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM à une instance 
EC2. L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
Amazon (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) sont associées 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
pas besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'd'une passerelle 
Internet, d'd'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'connexion 
VPN Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.PT-3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
Amazon (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8428

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Ne pas 
autoriser le trafic entrant 
(ou distant) à partir de 
0.0.0.0.0/0 vers le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

8430

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
pas besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'd'une passerelle 
Internet, d'd'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'une 
passerelle Internet, 
d'une passerelle 
Internet, d'connexion 
VPN Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
vous aider à gérer 
l'accès au réseau 
en fournissant un 
filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.

PR.PT-4 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0.0.0.0/0), l'accès 
à distance aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibreur de charge 
envoie régulièrement 
des demandes ping, 
effectue des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état de 
santé des instances 
Amazon EC2 au 
sein d'un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

8441

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

PR.PT-5 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connexion au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

RC.RP-1 Le plan de restauration 
est exécuté pendant 
ou après un incident de 
cybersécurité

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connexion au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour CSF NIST 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

RS.AN-2 L'impact de l'incident est 
compris

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

RS.MI-3 Les vulnérabilités 
nouvellement identifiées 
sont atténuées ou 
documentées en tant 
que risques acceptés

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8454

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8455

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

backup-recovery-point-
manual-suppression 
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8457

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8458

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous provisionnez une 
instance de base de 
données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

8462

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
d'Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
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RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur ou de 
défaillance applicative.

RS.RP-1 Le plan de réponse est 
exécuté pendant ou 
après un incident

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connexion au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN ne 
serait pas disponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
connectivité, si votre 
passerelle client devient 
indisponible, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) et votre passerelle 
réseau privé virtuel en 
utilisant une deuxième 
passerelle client.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST CSF.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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Meilleures pratiques opérationnelles pour le cadre de 
confidentialité du NIST v1.0
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le NIST Privacy Framework et les règles de 
ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un 
ou plusieurs contrôles du NIST Privacy Framework. Un contrôle du NIST Privacy Framework peut être lié 
à plusieursAWS Config règles. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils 
relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
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Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
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CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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CT.DM-P7 Des mécanismes 
de transmission des 
autorisations de 
traitement et des valeurs 
de données associées 
avec des éléments de 
données sont établis et 
mis en place.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

audit-log-policy-
exists(Vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
une politique de gestion 
des journaux d'audit qui 
définit les exigences 
de journalisation de 
votre organisation. Cela 
inclut, sans toutefois 
s'y limiter, l'examen 
et la conservation des 
journaux d'audit.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling charge le 
maintien d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.

8468

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

cloudwatch-alarm-
action-check

Amazon CloudWatch 
alerte lorsqu'un 
indicateur dépasse le 
seuil pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture et d'écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
RDS (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
contrôler la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
associée à la demande, 
l'état de la réponse et 
un code d'erreur, si 
nécessaire.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

CT.DM-P8 Les dossiers d'audit/
journal sont déterminés, 
documentés, mis en 
œuvre et examinés 
conformément à 
la politique et en 
incorporant le principe 
de minimisation des 
données.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions et les 
activités de l'utilisateur 
dans la base Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID.DE-P2 Les parties de 
l'écosystème de 
traitement des données 
(par exemple, les 
fournisseurs de 
services, les clients, 
les partenaires, les 
fabricants de produits, 
les développeurs 
d'applications) 
sont identifiées, 
hiérarchisées et 
évaluées à l'aide d'un 
processus d'évaluation 
des risques liés à la 
confidentialité.

annual-risk-assessment-
performed(Vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou des vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'activation 
de l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.
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PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
d'interdire le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

8486

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 
le cadre de confidentialité du NIST v1.0 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.AC-P1 Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées, 
vérifiées, révoquées 
et auditées pour 
les personnes, les 
processus et les 
appareils autorisés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

8491

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8492

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès distant.
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès 
distant aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.

PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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PR.AC-P3 L'accès à distance est 
géré.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode Instance 
Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8500

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8501

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

8502

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8503

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8504

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8505

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

8506

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

8507

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8508

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

8509

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

8510

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.AC-P4 Les autorisations 
et les autorisations 
d'accès sont gérées en 
intégrant les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès distant.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès 
distant aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.
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PR.AC-P5 L'intégrité du réseau 
est protégée (par 
exemple, ségrégation du 
réseau, segmentation 
du réseau).

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.
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PR.AC-P6 Les personnes et les 
appareils sont vérifiés et 
liés à des informations 
d'identification, et 
authentifiés en fonction 
du risque lié à la 
transaction (par 
exemple, les risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
les autres risques 
organisationnels).

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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PR.AC-P6 Les personnes et les 
appareils sont vérifiés et 
liés à des informations 
d'identification, et 
authentifiés en fonction 
du risque lié à la 
transaction (par 
exemple, les risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
les autres risques 
organisationnels).

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS 
Cloud. Cette règle 
garantit l'activation 
de l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

PR.AC-P6 Les personnes et les 
appareils sont vérifiés et 
liés à des informations 
d'identification, et 
authentifiés en fonction 
du risque lié à la 
transaction (par 
exemple, les risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
les autres risques 
organisationnels).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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PR.AC-P6 Les personnes et les 
appareils sont vérifiés et 
liés à des informations 
d'identification, et 
authentifiés en fonction 
du risque lié à la 
transaction (par 
exemple, les risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
les autres risques 
organisationnels).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

PR.AC-P6 Les personnes et les 
appareils sont vérifiés et 
liés à des informations 
d'identification, et 
authentifiés en fonction 
du risque lié à la 
transaction (par 
exemple, les risques 
liés à la sécurité et 
à la confidentialité 
des individus et 
les autres risques 
organisationnels).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

rds-storage-encrypted Afin de protéger les 
données inactives, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions et les 
activités de l'utilisateur 
dans la base Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
est activé pour vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

PR.DS-P1 Data-at-rest sont 
protégés.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

PR.DS-P2 Data-in-transit sont 
protégés.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P2 Data-in-transit sont 
protégés.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

PR.DS-P2 Data-in-transit sont 
protégés.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

PR.DS-P2 Data-in-transit sont 
protégés.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

PR.DS-P2 Data-in-transit sont 
protégés.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
de Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné, 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
pour Elastic Load 
Balancing a été activée 
pour Elastic Lo Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression 
activée pour Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-
Site VPN deviendrait 
indisponible pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-
Site VPN deviendrait 
indisponible. Pour 
bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième 
connexion Site-to-Site 
VPN vers votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données. Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'action involontaire d'un 
utilisateur involontaire 
ou de défaillance 
applicative.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.DS-P4 Une capacité adéquate 
pour garantir la 
disponibilité est 
maintenue.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'identification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés contenant 
des informations sur 
le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Relational 
Database Service RDS 
(Amazon RDS) ne 
soient pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation de 
l'accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
fournit une méthode 
pour surveiller le 
réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, le nom du 
compartiment, l'heure 
de la demande, l'action 
associée à la demande, 
l'état de la réponse et 
un code d'erreur, si 
nécessaire.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

PR.DS-P5 Des protections contre 
les fuites de données 
sont mises en œuvre.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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PR.DS-P6 Les mécanismes de 
vérification de l'intégrité 
sont utilisés pour vérifier 
l'intégrité des logiciels, 
des microprogrammes 
et des informations.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

PR.MA-P2 La maintenance à 
distance des actifs 
de l'organisation est 
approuvée, enregistrée 
et réalisée de manière 
à empêcher tout accès 
non autorisé.

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

PR.MA-P2 La maintenance à 
distance des actifs 
de l'organisation est 
approuvée, enregistrée 
et réalisée de manière 
à empêcher tout accès 
non autorisé.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
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PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

cloudtrail-security-trail-
enabled

Cette règle permet de 
garantir l'utilisation des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
recommandées 
pourAWS CloudTrail, en 
vérifiant l'activation de 
plusieurs paramètres. 
Il s'agit notamment 
de l'utilisation du 
cryptage des journaux, 
de la validation des 
journaux et deAWS 
CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

L'inventaire des 
plateformes logicielles 
et des applications au 
sein de l'organisation 
est possible en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.
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PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

instance arrêtée par ec2 Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.
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PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.

PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
pour Elastic Load 
Balancing a été activée 
pour Elastic Lo Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

PAR PO-P1 Une configuration de 
base des technologies 
de l'information est 
créée et maintenue 
en incorporant des 
principes de sécurité 
(par exemple, le concept 
de fonctionnalité 
minimale).

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.

AT-1 : PR.PO-P10 Un plan de gestion 
des vulnérabilités 
est élaboré et mis en 
œuvre.

vuln-management-plan-
exists(Vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement.
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PAR PO-P2 Les processus 
de contrôle des 
modifications de 
configuration sont 
établis et en place.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
pour Elastic Load 
Balancing a été activée 
pour Elastic Lo Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PAR PO-P2 Les processus 
de contrôle des 
modifications de 
configuration sont 
établis et en place.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression 
activée pour Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données. Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'action involontaire d'un 
utilisateur involontaire 
ou de défaillance 
applicative.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PAR PO-P3 Les sauvegardes 
des informations sont 
effectuées, maintenues 
et testées.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données. Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 
le cadre de confidentialité du NIST v1.0 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'action involontaire d'un 
utilisateur involontaire 
ou de défaillance 
applicative.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PAR PO-P7 Des plans d'intervention 
(réponse aux incidents 
et continuité des 
activités) et des plans 
de reprise (reprise après 
incident et reprise après 
sinistre) sont établis, mis 
en place et gérés.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PAR PO-P8 Les plans d'intervention 
et de reprise sont testés.

response-plan-
tested(Vérification du 
processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents et de 
reprise sont testés. 
Cela peut vous aider 
à comprendre si votre 
plan sera efficace en 
cas d'incident et si 
des lacunes ou des 
mises à jour doivent être 
corrigées.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.PT-P3 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8585

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 
le cadre de confidentialité du NIST v1.0 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle L'association d'un 
profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et 
des autorisations.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 
le cadre de confidentialité du NIST v1.0 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

PR.PT-P2 Le principe de 
fonctionnalité 
minimale est intégré 
en configurant les 
systèmes de manière 
à ne fournir que 
des fonctionnalités 
essentielles.

redshift-enhanced-vpc-
routing-activé

Le routage VPC 
amélioré force tout le 
trafic COPY et UNLOAD 
entre le cluster et les 
référentiels de données 
à passer par votre 
Amazon VPC. Vous 
pouvez ensuite utiliser 
les fonctionnalités du 
VPC telles que les 
groupes de sécurité et 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
pour sécuriser le trafic 
réseau. Vous pouvez 
également utiliser les 
journaux de flux VPC 
pour surveiller le trafic 
réseau.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en veillant à 
ce que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
soient pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
d'avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, les 
processus et les 
appareils autorisés 
à accéder aux 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). La 
gestion de l'accès doit 
être cohérente avec 
la classification des 
données.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès distant.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont limités 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources au sein 
d'un groupe de sécurité 
à partir d'Internet 
(0.0.0.0/0), l'accès 
distant aux systèmes 
internes peut être 
contrôlé.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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PR.PT-P3 Les réseaux de 
communication et de 
contrôle sont protégés.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
publiquement. Cette 
règle permet de 
protéger les données 
sensibles contre les 
utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
l'accès public au niveau 
du compartiment.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de santé 
Elastic Load Balancer 
(ELB) pour les groupes 
Auto Scaling d'Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'intégrité des 
instances Amazon EC2 
dans un groupe de 
auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

ebs-in-backup-plan Afin de faciliter 
les processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné, 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée de 
manière à gérer une 
augmentation soudaine 
du trafic, sans limitation.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre la 
suppression est activée 
pour Elastic Load 
Balancing a été activée 
pour Elastic Lo Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données. Le 
système vous permet de 
définir des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que 
la protection contre 
la suppression a 
été activée pour les 
instances Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
ont activé la protection 
contre la suppression 
activée pour Utilisez 
la protection contre 
la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'action involontaire d'un 
utilisateur involontaire 
ou de défaillance 
applicative.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
prend en charge la 
gestion d'une capacité 
et d'une disponibilité 
adéquates. CRR permet 
la copie automatique 
et asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise 
deux tunnels pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-
Site VPN deviendrait 
indisponible pour 
garantir la connectivité 
au cas où l'une des 
connexions Site-to-
Site VPN deviendrait 
indisponible. Pour 
bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième 
connexion Site-to-Site 
VPN vers votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

PR.PT-P4 Des mécanismes (par 
exemple, sécurité 
intégrée, équilibrage 
de charge, échange 
à chaud) sont mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience dans des 
situations normales et 
défavorables.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NIST Privacy 
Framework v1.0.
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour NYDFS 23
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre les exigences de cybersécurité du Département 
des services financiers de l'État de New York (NYDFS) pour les sociétés de services financiers (23 NYCRR 
500) et les règles de ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle s'applique à uneAWS ressource 
spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles NYDFS américains. Un contrôle NYDFS 23 NYCRR 500 
américain peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus 
de détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NYDFS 23

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

dynamodb-autoscaling-
enabled

L'scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
qui répond 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin de 
gérer les augmentations 
soudaines de trafic, 
sans limitation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

rds-multi-az-support La prise en charge 
multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
offre une disponibilité 
et une durabilité 
accrues pour les 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance de 
génération dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) est activé 
par défaut. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels Site-to-
Site VPN redondants 
peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir la 
connectivité au cas où 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN 
deviendrait indisponible. 
Pour vous protéger 
contre une perte de 
génération, vous 
pouvez configurer une 
deuxième connexion 
Site-to-Site VPN vers 
votre cloud Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) et votre 
passerelle privé virtuel 
en utilisant une seconde 
passerelle client.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
génération Elastic 
Load Balancer (ELB) 
pour les groupes 
Auto Scaling Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
permettent le maintien 
d'une capacité et 
d'une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers 
des demandes ping, 
effectue des tentatives 
de connexion ou 
adresse des demandes 
pour tester l'état de 
santé des instances 
Amazon EC2 dans un 
groupe auto-scaling. 
Si une instance ne 
génère aucun rapport, 
le trafic est envoyé vers 
une nouvelle instance 
Amazon EC2.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
génération d'une minute 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par 
défaut : True) et 
restrictPublicBuckets 
les paramètres (Config 
par défaut : True). 
blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,02 (a) (a) Programme de 
cybersécurité. Chaque 
entité couverte doit 
maintenir un programme 
de cybersécurité 
conçu pour protéger la 
confidentialité, l'intégrité 
et la disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
mot de passe IAM. Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

8635

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

8636

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

8637

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8638

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

ec2-imdsv2-check Assurez-vous que 
la méthode IMDSv2 
(Instance Metadata 
Service version 2) est 
activée pour protéger 
l'accès et le contrôle 
des métadonnées 
d'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)). La 
méthode IMDSv2 utilise 
des contrôles basés 
sur la session. Avec 
IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en 
œuvre pour limiter les 
modifications apportées 
aux métadonnées de 
l'instance.

8639

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8640

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8641

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8642

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

8643

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

8644

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NYDFS 23

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
peuvent faciliter la 
gestion de l'accès 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
dans les groupes 
de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des 
sources fiables peut 
entraîner des attaques 
portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité 
et à la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications 
Web ou vos API 
contre les menaces 
web courantes. Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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500,02 (b) (2) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité 
fondamentales 
suivantes : (2) utiliser 
une infrastructure 
défensive et mettre en 
œuvre des politiques 
et des procédures 
pour protéger les 
systèmes d'information 
de l'entité couverte et 
les informations non 
publiques stockées 
sur ces systèmes 
d'information contre 
tout accès, utilisation ou 
autre acte malveillant 
non autorisés.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur les 
menaces. Cela inclut 
des listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
des graphiques de 
génération d'une minute 
pour l'instance.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
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500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
surveiller la disponibilité 
Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NYDFS 23

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal CloudTrail 
sera créé dans la 
nouvelle région. Par 
conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement 
du journal d'accès 
fournit des détails 
sur une seule 
demande d'accès. Les 
informations incluent 
le demandeur, le nom 
du compartiment, 
l'heure de la demande, 
l'action associée à 
la demande, ainsi 
qu'un code d'erreur, si 
nécessaire.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'enregistrement d'audit 
vous permet de suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée afin que vos 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques de fonctionnement pour NYDFS 23

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure à 
laquelleAWS WAF a 
reçu la demande de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la demande 
et une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

500,02 (b) (3) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (3) 
détecter les événements 
de cybersécurité.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.

500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations d'I/O Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 afin de 
garantir la disponibilité 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisation 
du contrôle des 
versions pour préserver, 
récupérer et restaurer 
chaque version 
de chaque objet 
stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement 
les données en cas 
d'actions involontaires 
des utilisateurs et 
de défaillances des 
applications.

500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8667

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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500,02 (b) (5) (b) Le programme de 
cybersécurité doit être 
basé sur l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte et conçu pour 
exécuter les fonctions 
de cybersécurité de 
base suivantes : (5) se 
remettre d'événements 
de cybersécurité et 
rétablir les opérations et 
les services normaux.

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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500,05 Le programme de 
cybersécurité de chaque 
entité couverte doit 
inclure une surveillance 
et des tests, développés 
conformément à 
l'évaluation des 
risques de l'entité 
couverte, conçus pour 
évaluer l'efficacité 
du programme de 
cybersécurité de 
l'entité couverte. La 
surveillance et les 
essais doivent inclure 
une surveillance 
continue ou des 
tests d'intrusion et 
des évaluations 
de vulnérabilité 
périodiques. En 
l'absence d'une 
surveillance continue 
efficace ou d'autres 
systèmes permettant 
de détecter, de 
manière continue, 
les modifications des 
systèmes d'information 
susceptibles de créer 
ou d'indiquer des 
vulnérabilités, les entités 
couvertes doivent 
effectuer : (a) des 
tests de pénétration 
annuels des systèmes 
d'information de l'entité 
couverte déterminés 
chaque année sur 
la base des risques 
identifiés pertinents 
conformément à 
l'évaluation des risques ; 
et (b) des évaluations 
semestrielles de 
vulnérabilité, y 
compris toute 
analyse ou examen 
systématique des 
systèmes d'information 
raisonnablement 
conçus pour identifier 
les vulnérabilités de 
cybersécurité connues 
du public dans les 

vuln-management-plan-
exists (vérification du 
processus)

Assurez-vous qu'un 
plan de gestion des 
vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de disposer de 
processus formellement 
définis pour remédier 
aux vulnérabilités de 
votre environnement.

8671
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systèmes d'information 
de l'entité couverte sur 
la base de l'évaluation 
des risques.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal CloudTrail 
sera créé dans la 
nouvelle région. Par 
conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement 
du journal d'accès 
fournit des détails 
sur une seule 
demande d'accès. Les 
informations incluent 
le demandeur, le nom 
du compartiment, 
l'heure de la demande, 
l'action associée à 
la demande, ainsi 
qu'un code d'erreur, si 
nécessaire.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vousAWS 
CodeBuild que la 
journalisation de 
génération est activée 
afin que les journaux 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure à 
laquelleAWS WAF a 
reçu la demande de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la demande 
et une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'enregistrement d'audit 
vous permet de suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

500,06 (b) (b) Chaque entité 
couverte doit conserver 
les enregistrements 
requis par l'article 
500.06 (a) (1) de la 
présente partie pendant 
au moins cinq ans 
et doit conserver les 
enregistrements requis 
par l'article 500.06 (a) 
(2) de la présente partie 
pendant au moins trois 
ans.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.
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500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

500,06 (a) (a) Chaque entité 
couverte doit maintenir 
en toute sécurité des 
systèmes qui, dans la 
mesure du possible 
et sur la base de 
son évaluation des 
risques : (1) sont conçus 
pour reconstruire 
des transactions 
financières importantes 
suffisantes pour soutenir 
les opérations et les 
obligations normales 
de l'entité couverte ; et 
(2) incluent des pistes 
d'audit conçues pour 
détecter et répondre 
aux événements de 
cybersécurité présentant 
une probabilité 
raisonnable de porter 
atteinte de manière 
significative à une partie 
importante des activités 
normales de l'entité 
couverte.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

ecs-task-definition-user-
for-host-mode-check

Si une définition de 
tâche possède des 
privilèges élevés, c'est 
parce que le client a 
spécifiquement accepté 
ces configurations. 
Ce contrôle vérifie 
la présence d'une 
augmentation 
inattendue des 
privilèges lorsque la 
mise en réseau hôte est 
activée pour la définition 
d'une tâche, mais que le 
client n'a pas opté pour 
des privilèges élevés.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de 
mot de passe IAM. Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre le 
OpenSearch service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet sont 
uniquement connectées 
au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement conduire 
à un accès non autorisé 
aux ressources Amazon 
VPC.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, 
aucune passerelle 
Internet, périphérique 
NAT ou connexion VPN 
n'est requise. Tout le 
trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

500,07 Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de l'évaluation 
des risques de l'entité 
couverte, chaque entité 
couverte doit limiter 
les privilèges d'accès 
des utilisateurs aux 
systèmes d'information 
donnant accès à des 
informations non 
publiques et doit revoir 
périodiquement ces 
privilèges d'accès.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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500,8 (a) (a) Le programme 
de cybersécurité 
de chaque entité 
couverte doit inclure des 
procédures écrites, des 
directives et des normes 
conçues pour garantir 
l'utilisation de pratiques 
de développement 
sécurisées pour 
les applications 
développées en interne 
utilisées par l'entité 
couverte, ainsi que des 
procédures d'évaluation, 
d'évaluation ou de 
test de la sécurité 
des applications 
développées en 
externe utilisées 
par l'entité couverte 
dans le contexte 
de l'environnement 
technologique de l'entité 
couverte.

codebuild-project-
envvar-awscred-vérifier

Assurez-vous que 
les informations 
d'authentification 
AWS_ACCESS_KEY_ID 
et 
AWS_SECRET_ACCESS_ACCESS_KEY 
n'existent pas dans 
les environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Ne stockez pas ces 
variables en texte 
clair. Le stockage de 
ces variables en texte 
clair entraîne une 
exposition involontaire 
aux données et un 
accès non autorisé.

500,8 (a) (a) Le programme 
de cybersécurité 
de chaque entité 
couverte doit inclure des 
procédures écrites, des 
directives et des normes 
conçues pour garantir 
l'utilisation de pratiques 
de développement 
sécurisées pour 
les applications 
développées en interne 
utilisées par l'entité 
couverte, ainsi que des 
procédures d'évaluation, 
d'évaluation ou de 
test de la sécurité 
des applications 
développées en 
externe utilisées 
par l'entité couverte 
dans le contexte 
de l'environnement 
technologique de l'entité 
couverte.

codebuild-project-
source-repo-vérification 
d'URL

Assurez-vous que 
l'URL du référentiel 
source GitHub ou 
de Bitbucket ne 
contient pas de jetons 
d'accès personnels 
ni d'informations de 
connexion dans les 
environnements de 
projetAWS Codebuild. 
Utilisez OAuth 
au lieu de jetons 
d'accès personnels 
ou d'identifiants 
de connexion pour 
autoriser l'accès aux 
GitHub référentiels 
Bitbucket.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
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500,09 (a) Chaque entité 
couverte doit effectuer 
une évaluation 
périodique des 
risques des systèmes 
d'information de l'entité 
couverte suffisante pour 
éclairer la conception 
du programme de 
cybersécurité, comme 
l'exige la présente 
partie. Cette évaluation 
des risques doit être 
mise à jour dans la 
mesure où cela est 
raisonnablement 
nécessaire pour 
tenir compte des 
modifications 
apportées aux 
systèmes d'information, 
aux informations 
non publiques ou 
aux opérations 
commerciales de 
l'entité couverte. 
L'évaluation des risques 
de l'entité couverte doit 
permettre de réviser 
les contrôles pour 
répondre aux évolutions 
technologiques et à 
l'évolution des menaces 
et doit prendre en 
compte les risques 
particuliers liés aux 
activités commerciales 
de l'entité couverte 
liés à la cybersécurité, 
aux informations non 
publiques collectées 
ou stockées, aux 
systèmes d'information 
utilisés ainsi qu'à 
la disponibilité et à 
l'efficacité des contrôles 
visant à protéger les 
informations et les 
systèmes d'information 
non publics.

annual-risk-assessment-
performed (vérification 
du processus) >

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou des vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

8699
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500,12 (a) Authfication 
multifactorielle. 
Sur la base de son 
évaluation des risques, 
chaque entité couverte 
doit utiliser des 
contrôles efficaces, 
qui peuvent inclure 
une authentification 
multifactorielle ou 
une authentification 
basée sur les risques, 
pour se protéger 
contre tout accès 
non autorisé à des 
informations ou à des 
systèmes d'information 
non publics. (b) 
L'authentification 
multifactorielle doit 
être utilisée pour toute 
personne accédant 
aux réseaux internes 
de l'entité couverte 
à partir d'un réseau 
externe, à moins que 
le CISO de l'entité 
couverte n'ait approuvé 
par écrit l'utilisation 
de contrôles d'accès 
raisonnablement 
équivalents ou plus 
sécurisés.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à des 
comptes compromis en 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs.

8700

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
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500,12 (a) Authfication 
multifactorielle. 
Sur la base de son 
évaluation des risques, 
chaque entité couverte 
doit utiliser des 
contrôles efficaces, 
qui peuvent inclure 
une authentification 
multifactorielle ou 
une authentification 
basée sur les risques, 
pour se protéger 
contre tout accès 
non autorisé à des 
informations ou à des 
systèmes d'information 
non publics. (b) 
L'authentification 
multifactorielle doit 
être utilisée pour toute 
personne accédant 
aux réseaux internes 
de l'entité couverte 
à partir d'un réseau 
externe, à moins que 
le CISO de l'entité 
couverte n'ait approuvé 
par écrit l'utilisation 
de contrôles d'accès 
raisonnablement 
équivalents ou plus 
sécurisés.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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500,12 (a) Authfication 
multifactorielle. 
Sur la base de son 
évaluation des risques, 
chaque entité couverte 
doit utiliser des 
contrôles efficaces, 
qui peuvent inclure 
une authentification 
multifactorielle ou 
une authentification 
basée sur les risques, 
pour se protéger 
contre tout accès 
non autorisé à des 
informations ou à des 
systèmes d'information 
non publics. (b) 
L'authentification 
multifactorielle doit 
être utilisée pour toute 
personne accédant 
aux réseaux internes 
de l'entité couverte 
à partir d'un réseau 
externe, à moins que 
le CISO de l'entité 
couverte n'ait approuvé 
par écrit l'utilisation 
de contrôles d'accès 
raisonnablement 
équivalents ou plus 
sécurisés.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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500,12 (a) Authfication 
multifactorielle. 
Sur la base de son 
évaluation des risques, 
chaque entité couverte 
doit utiliser des 
contrôles efficaces, 
qui peuvent inclure 
une authentification 
multifactorielle ou 
une authentification 
basée sur les risques, 
pour se protéger 
contre tout accès 
non autorisé à des 
informations ou à des 
systèmes d'information 
non publics. (b) 
L'authentification 
multifactorielle doit 
être utilisée pour toute 
personne accédant 
aux réseaux internes 
de l'entité couverte 
à partir d'un réseau 
externe, à moins que 
le CISO de l'entité 
couverte n'ait approuvé 
par écrit l'utilisation 
de contrôles d'accès 
raisonnablement 
équivalents ou plus 
sécurisés.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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500,12 (a) Authfication 
multifactorielle. 
Sur la base de son 
évaluation des risques, 
chaque entité couverte 
doit utiliser des 
contrôles efficaces, 
qui peuvent inclure 
une authentification 
multifactorielle ou 
une authentification 
basée sur les risques, 
pour se protéger 
contre tout accès 
non autorisé à des 
informations ou à des 
systèmes d'information 
non publics. (b) 
L'authentification 
multifactorielle doit 
être utilisée pour toute 
personne accédant 
aux réseaux internes 
de l'entité couverte 
à partir d'un réseau 
externe, à moins que 
le CISO de l'entité 
couverte n'ait approuvé 
par écrit l'utilisation 
de contrôles d'accès 
raisonnablement 
équivalents ou plus 
sécurisés.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8704

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

cloudwatch-alarm-
action-check

CloudWatch Les 
alertes Amazon alertent 
lorsqu'un indicateur 
dépasse le seuil 
pendant un certain 
nombre de périodes 
d'évaluation. Elle réalise 
une ou plusieurs actions 
en fonction de la valeur 
de la métrique ou de 
l'expression par rapport 
à un seuil sur un certain 
nombre de périodes. 
Cette règle nécessite 
une valeur pour 
alarmActionRequired 
(Config par 
défaut : True), 
insufficientDataAction 
Obligatoire (Config 
par défaut : True), 
okActionRequired 
(Config par défaut : 
False). La valeur réelle 
doit refléter les actions 
d'alarme pour votre 
environnement.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
d'avoir une visibilité 
sur les activités des 
utilisateurs.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, le 
même journal CloudTrail 
sera créé dans la 
nouvelle région. Par 
conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement 
du journal d'accès 
fournit des détails 
sur une seule 
demande d'accès. Les 
informations incluent 
le demandeur, le nom 
du compartiment, 
l'heure de la demande, 
l'action associée à 
la demande, ainsi 
qu'un code d'erreur, si 
nécessaire.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, 
l'enregistrement de 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vousAWS 
CodeBuild que la 
journalisation de 
génération est activée 
afin que les journaux 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure à 
laquelleAWS WAF a 
reçu la demande de 
votreAWS ressource, 
les informations 
relatives à la demande 
et une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité en 
utilisant des flux de 
renseignements sur les 
menaces. Cela inclut 
des listes d'adresses 
IP malveillantes et 
le machine learning 
pour identifier les 
activités inattendues, 
non autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'enregistrement d'audit 
vous permet de suivre 
l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
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500,14 (a) (a) mettre en œuvre 
des politiques, des 
procédures et des 
contrôles fondés sur 
les risques conçus 
pour surveiller l'activité 
des utilisateurs 
autorisés et détecter 
l'accès, l'utilisation 
ou la falsification non 
autorisés d'informations 
non publiques par ces 
utilisateurs autorisés.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

500,14 (b) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, chaque 
entité couverte doit : 
(b) dispenser une 
formation régulière 
de sensibilisation 
à la cybersécurité 
à l'ensemble du 
personnel, qui est mise 
à jour pour refléter les 
risques identifiés par 
l'entité couverte dans 
son évaluation des 
risques.

security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

api-gw-cache-enabledet 
crypté

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour le cache de votre 
stage API Gateway. 
Étant donné que les 
données sensibles 
peuvent être capturées 
par la méthode API, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation d'audit 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N active le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

dynamodb-table-
encrypted-kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos tables Amazon 
DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
ces tables, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données. Par défaut, les 
tables DynamoDB sont 
chiffrées à l'aide d'une 
clé principale client 
(CMK)AWS appartenant 
à.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

redshift-cluster-kms-
enabled

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos dans 
les clusters Redshift, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

codebuild-project-
artifact-encryption

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous 
que le chiffrement de 
vosAWS CodeBuild 
artefacts est activé.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

500,15 (a) (a) Dans le cadre de 
son programme de 
cybersécurité, sur la 
base de son évaluation 
des risques, chaque 
entité couverte doit 
mettre en œuvre des 
contrôles, y compris le 
cryptage, pour protéger 
les informations non 
publiques détenues ou 
transmises par l'entité 
couverte à la fois en 
transit sur des réseaux 
externes et au repos.

kinesis-stream-
encrypted

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour votre Amazon 
Kinesis Streams.

500,16 (a) Dans le cadre 
de son programme 
de cybersécurité, 
chaque entité couverte 
doit établir un plan 
écrit de réponse aux 
incidents conçu pour 
répondre rapidement 
à tout événement de 
cybersécurité affectant 
de manière significative 
la confidentialité, 
l'intégrité ou la 
disponibilité des 
systèmes d'information 
de l'entité couverte 
ou le fonctionnement 
continu de tout aspect 
des activités ou des 
opérations de l'entité 
couverte.

response-plan-exists-
maintained (vérification 
du processus)

Assurez-vous que 
les plans de réponse 
aux incidents sont 
établis, maintenus et 
distribués au personnel 
responsable.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le NYDFS 23.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour NZISAM
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la version 3.6 du manuel de sécurité des 
informations (NZISM) 2022-09 du Bureau de la sécurité des communications du gouvernement de 
Nouvelle-Zélande (GCSB) et les règles de ConfigAWS gérée. Chaque règle de Config s'applique à 
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uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles NZISM. Un contrôle NZISM peut être 
associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des 
conseils relatifs à ces mappages.

Cet exemple de modèle de pack de conformité contient des mappages avec les contrôles du cadre 
NZISM, qui fait partie intégrante du cadre PSR (Protective Security Requirements) qui définit les attentes 
du gouvernement néo-zélandais en matière de gestion du personnel, des informations et de la sécurité 
physique.

Le NZISM est publié sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 New Zealand, disponible à l'adresse 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Vous trouverez des informations sur les droits d'auteur dans 
le manuel de sécurité de l'information du NZISM en Nouvelle-Zélande | Legal, Privacy, and Copyright.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud 
(support régional) saufAWS GovCloud (USA Est), (USA Ouest), Asie-Pacifique (Hong Kong), Moyen-Orient 
(Bahreïn) et Amérique du Sud (São Paulo)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

1149 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation 
est possible en gérant les 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

1149 ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

1149 ecs-containers-nonprivileged Pour faciliter la mise en œuvre du 
principe du moindre privilège, les 
privilèges élevés ne doivent pas 
être activés dans les définitions 
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils
de tâches Amazon Elastic 
Container Service (Amazon 
ECS). Quand ce paramètre a la 
valeur true, le conteneur dispose 
de droits élevés sur l'instance 
de conteneur hôte (similaire à 
l'utilisateur racine).

1149 ecs-containers-readonly-access L'activation de l'accès en lecture 
seule aux conteneurs Amazon 
Elastic Container Service (ECS) 
peut aider à respecter le principe 
du moindre privilège. Cette 
option permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le système 
de fichiers de l'instance de 
conteneur ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne dispose 
d'autorisations de lecture-écriture 
explicites.

1149 ec2-hardening-and-state-
management (Vérification du 
processus)

Les processus renforcés de 
création d'images du serveur 
EC2 et les associations State 
Manager sont configurés pour 
supprimer les composants et 
les services inutiles et installer 
des logiciels antimalware et des 
agents de journalisation.

1661 cloudfront-default-root-object-
configuré

Ce contrôle vérifie si une 
CloudFront distribution Amazon 
est configurée pour renvoyer un 
objet spécifique qui est l'objet 
racine par défaut. Le contrôle 
échoue si aucun objet racine 
par défaut n'est configuré dans 
la CloudFront distribution. Un 
utilisateur peut parfois demander 
l'URL racine de la distribution au 
lieu d'un objet de la distribution. 
Dans ce cas, la spécification 
d'un objet racine par défaut peut 
vous aider à éviter d'exposer 
le contenu de votre distribution 
web courantes. Cette règle doit 
être appliquée dans la région us-
east-1.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

1667 acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1667 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

1841 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.
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1841 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

1841 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

1841 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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1847 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

1847 cloudfront-viewer-policy-https Ce contrôle vérifie si une 
CloudFront distribution Amazon 
exige que les spectateurs 
utilisent le protocole HTTPS 
directement ou si elle utilise 
la redirection. Le contrôle 
échoue s'il ViewerProtocolPolicy 
est défini sur Allow-all pour 
defaultCacheBehavior ou pour 
CacheBehaviors. L'HTTPS (TLS) 
peut être utilisé pour contribuer à 
empêcher les pirates potentiels 
d'utiliser person-in-the-middle 
des attaques similaires pour 
espionner ou manipuler le trafic 
réseau. Seules les connexions 
cryptées via HTTPS (TLS) 
doivent être autorisées. Cette 
règle doit être appliquée dans la 
région us-east-1.

1847 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

1847 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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1847 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

1858 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot mot mot mot mot 
mot mot IAM Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.
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1893 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

1893 federate-with-central-idp 
(Vérification du processus)

Les identités du personnel 
nécessitant un accès auxAWS 
ressources s'authentifient 
auprès d'un IdP central fédéré 
avecAWS SSO. Le système de 
verrouillage IdP central verrouille 
les utilisateurs après 3 tentatives 
de connexion infructueuses.

1946 iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.
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1946 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

1998 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

1998 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

1998 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.
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2013 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

2013 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

2013 cloudfront-accesslogs-enabled Ce contrôle vérifie si la 
journalisation des accès 
au serveur est activée sur 
CloudFront les distributions. 
Le contrôle échoue si la 
journalisation des accès n'est 
pas activée pour une distribution. 
CloudFront les journaux d'accès 
fournissent des informations 
détaillées sur chaque requête 
d'utilisateur reçue CloudFront 
par. Chaque journal contient 
des informations telles que la 
date et l'heure de réception de 
la demande, l'adresse IP de 
l'utilisateur qui a fait la demande, 
la source de la demande et le 
numéro de port de la demande 
émanant du spectateur. Ces 
journaux sont utiles pour des 
applications telles que les audits 
de sécurité et d'accès et les 
enquêtes criminalistiques. Cette 
règle doit être appliquée dans la 
région us-east-1.
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2013 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

2013 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

2013 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête et une action pour la 
règle correspondant à chaque 
requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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2022 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.

2022 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

2028 cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

2082 api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données. 
Une exemption est disponible 
pour les environnements de pré-
production.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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2082 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

2082 ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2082 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

2082 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

2082 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de contribuer à protéger les 
données inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS).

2082 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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2082 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2082 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2082 S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

2082 s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

2091 alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
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2091 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

2091 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

2598 elb-custom-security-policy-ssl-
check

Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
écouteurs ElasticLoadBalancer 
SSL classiques utilisent 
une politique de sécurité 
personnalisée. Ces politiques 
peuvent fournir divers 
algorithmes cryptographiques de 
haute résistance pour garantir 
des communications réseau 
cryptées entre les systèmes. 
Cette règle nécessite que vous 
définissiez une politique de 
sécurité personnalisée pour 
vos écouteurs SSL. La politique 
de sécurité par défaut est la 
suivante : Protocol-TLSv1.2, 
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-
SHA256.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
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2600 elb-custom-security-policy-ssl-
check

Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
écouteurs ElasticLoadBalancer 
SSL classiques utilisent 
une politique de sécurité 
personnalisée. Ces politiques 
peuvent fournir divers 
algorithmes cryptographiques de 
haute résistance pour garantir 
des communications réseau 
cryptées entre les systèmes. 
Cette règle nécessite que vous 
définissiez une politique de 
sécurité personnalisée pour 
vos écouteurs SSL. La politique 
de sécurité par défaut est la 
suivante : Protocol-TLSv1.2, 
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-
SHA256.

2726 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Interdire le 
trafic entrant (ou distant) vers 
le port 22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre l'accès à 
distance.

3021 cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

3021 kms-cmk-for-each-classification 
des données (vérification du 
processus)

Au moins une clé principale client 
(CMK) KMS a été définie pour 
chaque classification de données 
distincte, et la ou les CMK sont 
utilisées pour crypter toutes les 
données stockées selon cette 
classification.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
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3205 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
L'accès aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0/0) permet de 
contrôler l'accès à distance aux 
systèmes internes.

3449 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

3449 ecr-private-image-scanning-
activé

La numérisation d'images 
Amazon Elastic Container 
Repository (ECR) permet 
d'identifier les vulnérabilités 
logicielles dans vos images de 
conteneur. L'activation de la 
numérisation d'images sur les 
référentiels ECR ajoute un niveau 
de vérification de l'intégrité et de 
la sécurité des images stockées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
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3449 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

3451 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.

3451 ec2-critical-security-patch-
auto -approval (vérification du 
processus)

Les bases de référence des 
correctifs pour Windows et/
ou Linux ont été configurées 
dans le gestionnaire de 
correctifs, y compris l'approbation 
automatique des correctifs de 
sécurité critiques dans les 2 jours 
suivant leur publication.

3452 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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3452 elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

3452 rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) pour vous assurer 
que les dernières mises à jour 
mineures du système de gestion 
de base de données relationnelle 
(RDBMS) sont installées, qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.

3453 ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et la 
documentation des vulnérabilités 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La règle vérifie si 
l'instance Amazon EC2 applique 
des correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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3453 redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

3562 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web courantes courantes. 
Ces menaces web courantes 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.
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3562 cloudfront-associated-with-waf Ce contrôle vérifie si les 
CloudFront distributions 
sont associées à des ACL 
WebAWSAWS WAF ou WAFv2. 
Le contrôle échoue si la 
distribution n'est pas associée 
à une liste ACL web courantes. 
AWS WAF est un pare-feu 
d'application web qui aide à 
protéger les applications web 
et les API contre les attaques. 
Il vous permet de configurer un 
ensemble de règles, appelé liste 
de contrôle d'accès web (ACL 
web), qui autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes web en 
fonction des règles et conditions 
de sécurité web personnalisables 
que vous définissez. Assurez-
vous que votre CloudFront 
distribution est associée à une 
ACL WebAWS WAF afin de la 
protéger contre les attaques 
malveillantes. Cette règle doit 
être appliquée dans la région us-
east-1.

3562 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

3562 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
Instance Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est activée 
pour contribuer à protéger l'accès 
et le contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.
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3562 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles publiquement. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

3562 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

3562 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

3562 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3562 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

3562 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

3562 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
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3562 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

3562 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

3562 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

3562 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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3562 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent contribuer à la 
gestion de l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

3562 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant des 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

3623 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
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3623 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

3623 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

3623 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

3815 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3875 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.

3875 activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

433 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web courantes courantes. 
Ces menaces web courantes 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

441 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
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441 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

441 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

441 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

441 rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

441 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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441 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

445 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

445 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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4829 dynamodb-autoscaling-enabled Amazon DynamoDB Auto Scaling 
utilise le serviceAWS Application 
Auto Scaling pour ajuster la 
capacité de débit approvisionnée 
qui répond automatiquement aux 
schémas de trafic réels. Cela 
permet à une table ou à un index 
secondaire global d'augmenter 
sa capacité de lecture/écriture 
approvisionnée afin de gérer les 
hausses soudaines de trafic sans 
limitation.

4829 elb-cross-zone-load-équilibrage 
activé

Activez l'équilibrage de charge 
entre zones pour vos Elastic 
Load Balancers (ELB) afin 
de maintenir une capacité et 
une disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
interzone réduit la nécessité de 
maintenir un nombre équivalent 
d'instances dans chaque zone 
de disponibilité activée. Cela 
améliore également la capacité 
de votre application à gérer 
la perte d'une ou de plusieurs 
instances.

4829 rds-cluster-multi-az-activé La réplication multi-AZ doit 
être activée sur les clusters 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) afin 
de garantir la disponibilité des 
données stockées. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
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4829 rds-multi-az-support La prise en charge de la 
fonctionnalité Multi-AZ d'Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) offre une 
disponibilité et une durabilité 
accrues pour les instances de 
base de données. Lorsque 
vous approvisionnez une 
instance de base de données 
Multi-AZ, Amazon RDS crée 
automatiquement une instance 
de base de données principale et 
réplique de manière synchrone 
les données vers une instance 
de secours dans une zone de 
disponibilité différente. Chaque 
zone de disponibilité fonctionne 
sur sa propre infrastructure 
physiquement distincte et 
indépendante, et est conçue pour 
être extrêmement fiable. En cas 
de défaillance de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue un 
basculement automatique vers 
le mode veille afin que vous 
puissiez reprendre les opérations 
de base de données dès que le 
basculement est terminé.

4838 CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) permet de détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
relatives auAWS compte ayant 
accédé à un compartiment 
Amazon S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

4838 ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
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4838 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

4838 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

4838 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
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4839 dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

4839 efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).

4839 elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

4839 elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

4839 elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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4839 volumes cryptés Dans la mesure où des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de contribuer à protéger les 
données inactives, assurez-vous 
que le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS).

4839 opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.

4839 opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

4839 rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

4839 rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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4839 redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

4839 redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

4839 s3-bucket-ssl-requests-only Pour contribuer à protéger les 
données en transit, assurez-vous 
que vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3) nécessitent des demandes 
d'utilisation du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister, activez le 
chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

4839 sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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4839 sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

4839 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

4839 sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

4849 db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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4849 dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

4849 dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

4849 ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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4849 efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

4849 elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, une 
fois par jour. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.

4849 rds-cluster-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
sur les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.
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4849 rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

4849 rds-instance-deletion-protection-
activé

Assurez-vous que la protection 
contre la suppression est activée 
sur les instances Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS). Utilisez la 
protection contre la suppression 
pour empêcher la suppression 
accidentelle ou malveillante 
de vos instances Amazon 
RDS, ce qui peut entraîner une 
perte de disponibilité pour vos 
applications.

4849 redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.
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4849 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez le contrôle des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
permet de récupérer facilement 
les données en cas d'actions 
involontaires de l'utilisateur et de 
défaillance des applications.

6843 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

6843 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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6852 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

6852 federate-with-central-idp 
(Vérification du processus)

Les identités du personnel 
nécessitant un accès auxAWS 
ressources s'authentifient auprès 
d'un IdP central fédéré avecAWS 
SSO. L'IdP central verrouille 
les utilisateurs du système 
après 3 tentatives de connexion 
infructueuses.

6860 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

6860 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.
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6861 cloudtrail-security-trail-enabled Cette règle permet de garantir 
l'utilisation des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
recommandées pourAWS 
CloudTrail, en vérifiant l'activation 
de plusieurs paramètres. Il 
s'agit notamment de l'utilisation 
du cryptage des journaux, de 
la validation des journaux et 
deAWS CloudTrail l'activation 
dans plusieurs régions.

6953 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

6953 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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736 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

736 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.

736 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.
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736 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

7437 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à la compromission 
des comptes en exigeant l'MFA 
multifacteur pour les utilisateurs.

7437 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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7437 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

7437 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à la compromission desAWS 
comptes.

7466 alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web courantes courantes. 
Ces menaces web courantes 
peuvent affecter la disponibilité, 
compromettre la sécurité ou 
consommer des ressources 
excessives au sein de votre 
environnement.

7466 dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
de réplication DMS ne sont 
pas accessibles publiquement. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.
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7466 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
Instance Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est activée 
pour contribuer à protéger l'accès 
et le contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées de 
l'instance.

7466 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS Cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles publiquement. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

7466 elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) se 
trouvent dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). 
Un domaine de OpenSearch 
service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

7466 emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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7466 guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant 
des flux de renseignements 
sur les menaces. Il s'agit 
notamment de listes d'adresses 
IP malveillantes et d'un 
apprentissage automatique pour 
identifier toute activité inattendue, 
non autorisée et malveillante au 
sein de votre environnementAWS 
cloud.

7466 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une couche 
de sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

7466 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.
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7466 opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les domaines 
Amazon OpenSearch Service 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine Amazon 
OpenSearch Service au sein 
d'un Amazon VPC permet une 
communication sécurisée entre 
Amazon OpenSearch Service 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

7466 rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.

7466 redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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7466 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

7466 sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.

7466 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

7466 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent contribuer à la 
gestion de l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.
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7466 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations sur le trafic 
IP entrant et sortant des 
interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

7496 api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

7496 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

7496 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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7496 cloudfront-accesslogs-enabled Ce contrôle vérifie si la 
journalisation des accès 
au serveur est activée sur 
CloudFront les distributions. 
Le contrôle échoue si la 
journalisation des accès n'est 
pas activée pour une distribution. 
CloudFront les journaux d'accès 
fournissent des informations 
détaillées sur chaque requête 
d'utilisateur reçue CloudFront 
par. Chaque journal contient 
des informations telles que la 
date et l'heure de réception de 
la demande, l'adresse IP de 
l'utilisateur qui a fait la demande, 
la source de la demande et le 
numéro de port de la demande 
émanant du spectateur. Ces 
journaux sont utiles pour des 
applications telles que les audits 
de sécurité et d'accès et les 
enquêtes criminalistiques. Cette 
règle doit être appliquée dans la 
région us-east-1.

7496 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

7496 elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation 
ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.
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7496 rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation et 
la surveillance au sein de votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
Grâce à la journalisation Amazon 
RDS, vous pouvez capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.

7496 WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journaux enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF a reçu la 
requête de votreAWS ressource, 
des informations sur cette 
requête et une action pour la 
règle correspondant à chaque 
requête.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour le NZISM.

Meilleures pratiques opérationnelles pour la norme 
PCI DSS 3.2.1
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la norme de sécurité des données de l'industrie 
des cartes de paiement (PCI DSS) 3.2.1 et les règles de ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles PCI DSS. Un contrôle 
PCI DSS peut être associé à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de 
détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest), Amérique du Sud (São Paulo) et 
Moyen-Orient (Bahreïn)
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
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à restreindre l'accès à 
distance.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8779
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

8786
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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1.2.1 Limitez le trafic entrant 
et sortant à ce qui 
est nécessaire à 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et refusez 
spécifiquement tout 
autre trafic.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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1.3 Interdisez l'accès public 
direct entre Internet 
et tout composant 
du système dans 
l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

8808

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
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1.3.1 Implémentez une zone 
démilitarisée pour limiter 
le trafic entrant aux 
seuls composants du 
système fournissant des 
services, des protocoles 
et des ports autorisés 
accessibles au public.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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1.3.2 Limitez le trafic Internet 
entrant aux adresses IP 
de la DMZ.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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1.3.4 N'autorisez pas le trafic 
sortant non autorisé 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte vers Internet.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service (OpenSearch 
Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) virtuel Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Un 
domaine OpenSearch 
Service au sein 
d'Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

netfw-policy-rule-group-
associé

Une politique deAWS 
Network Firewall définit 
la manière dont votre 
pare-feu surveille et 
gère le trafic dans un 
Amazon VPC. Vous 
configurez des groupes 
de règles sans état 
et dynamiques pour 
filtrer les paquets et les 
flux de trafic, et vous 
définissez la gestion du 
trafic par défaut.
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

netfw-stateless-rule-
group-pas vide

Un groupe de règles 
deAWS Network 
Firewall contient des 
règles qui définissent la 
manière dont votre pare-
feu traite le trafic dans 
votre VPC. Un groupe 
de règles sans état vide 
lorsqu'il est présent 
dans une politique de 
pare-feu ne traite pas le 
trafic.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). 
L'ajout d'un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

8842

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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1.3.6 Placez les composants 
du système qui stockent 
les données des 
titulaires de cartes 
(comme une base de 
données) dans une 
zone réseau interne, 
séparée de la DMZ et 
des autres réseaux non 
fiables.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
restreignant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance 
peut être contrôlé aux 
systèmes internes.

2.1 Modifiez toujours 
les paramètres par 
défaut fournis par le 
fournisseur et supprimez 
ou désactivez les 
comptes par défaut 
inutiles avant d'installer 
un système sur le 
réseau. Cela s'applique 
à TOUS les mots de 
passe par défaut, y 
compris, mais sans s'y 
limiter, ceux utilisés 
par les systèmes 
d'exploitation, les 
logiciels fournissant 
des services de 
sécurité, les comptes 
d'applications et de 
systèmes, les terminaux 
point-of-sale (POS), 
les applications de 
paiement, les chaînes 
communautaires 
SNMP (Simple Network 
Management Protocol), 
etc.).

rds-cluster-default-
admin-vérifier

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, 
leur modification peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
vos clusters de bases 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS).
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2.1 Modifiez toujours 
les paramètres par 
défaut fournis par le 
fournisseur et supprimez 
ou désactivez les 
comptes par défaut 
inutiles avant d'installer 
un système sur le 
réseau. Cela s'applique 
à TOUS les mots de 
passe par défaut, y 
compris, mais sans s'y 
limiter, ceux utilisés 
par les systèmes 
d'exploitation, les 
logiciels fournissant 
des services de 
sécurité, les comptes 
d'applications et de 
systèmes, les terminaux 
point-of-sale (POS), 
les applications de 
paiement, les chaînes 
communautaires 
SNMP (Simple Network 
Management Protocol), 
etc.).

rds-instance-default-
admin-vérifier

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, 
leur modification peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
vos instances de base 
de données Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS).

2.1 Modifiez toujours 
les paramètres par 
défaut fournis par le 
fournisseur et supprimez 
ou désactivez les 
comptes par défaut 
inutiles avant d'installer 
un système sur le 
réseau. Cela s'applique 
à TOUS les mots de 
passe par défaut, y 
compris, mais sans s'y 
limiter, ceux utilisés 
par les systèmes 
d'exploitation, les 
logiciels fournissant 
des services de 
sécurité, les comptes 
d'applications et de 
systèmes, les terminaux 
point-of-sale (POS), 
les applications de 
paiement, les chaînes 
communautaires 
SNMP (Simple Network 
Management Protocol), 
etc.).

redshift-default-admin-
check

Les noms d'utilisateur 
par défaut étant 
connus du public, la 
modification des noms 
d'utilisateur par défaut 
peut contribuer à réduire 
la surface d'attaque de 
vos clusters Amazon 
Redshift.

8845

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 
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2.1 Modifiez toujours 
les paramètres par 
défaut fournis par le 
fournisseur et supprimez 
ou désactivez les 
comptes par défaut 
inutiles avant d'installer 
un système sur le 
réseau. Cela s'applique 
à TOUS les mots de 
passe par défaut, y 
compris, mais sans s'y 
limiter, ceux utilisés 
par les systèmes 
d'exploitation, les 
logiciels fournissant 
des services de 
sécurité, les comptes 
d'applications et de 
systèmes, les terminaux 
point-of-sale (POS), 
les applications de 
paiement, les chaînes 
communautaires 
SNMP (Simple Network 
Management Protocol), 
etc.).

redshift-default-db-
name-vérifier

Les noms par défaut 
sont connus du public 
et doivent être modifiés 
lors de la configuration. 
La modification du nom 
de base de données par 
défaut de votre cluster 
Amazon Redshift peut 
contribuer à réduire la 
surface d'attaque de 
votre cluster Redshift.

2.1 Modifiez toujours 
les paramètres par 
défaut fournis par le 
fournisseur et supprimez 
ou désactivez les 
comptes par défaut 
inutiles avant d'installer 
un système sur le 
réseau. Cela s'applique 
à TOUS les mots de 
passe par défaut, y 
compris, mais sans s'y 
limiter, ceux utilisés 
par les systèmes 
d'exploitation, les 
logiciels fournissant 
des services de 
sécurité, les comptes 
d'applications et de 
systèmes, les terminaux 
point-of-sale (POS), 
les applications de 
paiement, les chaînes 
communautaires 
SNMP (Simple Network 
Management Protocol), 
etc.).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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2.1 Modifiez toujours 
les paramètres par 
défaut fournis par le 
fournisseur et supprimez 
ou désactivez les 
comptes par défaut 
inutiles avant d'installer 
un système sur le 
réseau. Cela s'applique 
à TOUS les mots de 
passe par défaut, y 
compris, mais sans s'y 
limiter, ceux utilisés 
par les systèmes 
d'exploitation, les 
logiciels fournissant 
des services de 
sécurité, les comptes 
d'applications et de 
systèmes, les terminaux 
point-of-sale (POS), 
les applications de 
paiement, les chaînes 
communautaires 
SNMP (Simple Network 
Management Protocol), 
etc.).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait 
de ne pas autoriser 
le trafic entrant (ou 
distant) à partir de 0.0/0 
vers le port 22 sur vos 
ressources vous aide 
à restreindre l'accès à 
distance.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

account-part-of-
organizations

La gestion centralisée 
desAWS comptes au 
seinAWS Organizations 
permet de garantir 
la conformité des 
comptes. L'absence 
de gouvernance 
centralisée des comptes 
peut entraîner des 
configurations de 
comptes incohérentes, 
ce qui peut exposer 
des ressources et des 
données sensibles.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

8853

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
deAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

ec2-instance-multiple-
eni-check

Cette règle vérifie si 
vos instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ont 
plusieurs ENI. La 
présence de plusieurs 
ENI peut entraîner des 
instances à double 
hébergement, c'est-
à-dire des instances 
dotées de plusieurs 
sous-réseaux. Cela 
peut compliquer la 
sécurité du réseau et 
introduire des chemins 
et des accès réseau 
involontaires.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : « Ä¢ Center 
for Internet Security 
(CIS) ̂Ä¢ Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
̂Ä¢ SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute ̈¢ 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST) ».

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

ec2-security-group-
attached-to -eni-
periodique

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

volumes cryptés Dans la mesure où 
des données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) qui 
s'exécutent dans vos 
volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS).
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit 
que les stratégies 
deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) s'exécutent 
uniquement aux 
groupes ou aux rôles 
afin de contrôler l'accès 
aux systèmes et aux 
ressources. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est 
activée pour tous les 
utilisateurs de laAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
disposant d'un mot 
de passe de console. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un 
mot de passe. En 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la réponse, si 
nécessaire.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : « Ä¢ Center 
for Internet Security 
(CIS) ̂Ä¢ Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
̂Ä¢ SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute ̈¢ 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST) ».

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont besoin 
de requêtes pour utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL) a 
besoin. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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2.2 Élaborer des normes 
de configuration pour 
tous les composants 
du système. Assurez-
vous que ces normes 
répondent à toutes 
les vulnérabilités de 
sécurité connues et 
sont conformes aux 
normes relatives à la 
sécurisation renforcée 
des systèmes acceptées 
par le secteur. Les 
sources de normes 
de renforcement des 
systèmes acceptées 
par l'industrie peuvent 
inclure, sans toutefois 
s'y limiter : • Center 
for Internet Security 
(CIS) • Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
• SysAdmin Audit 
Network Security 
(SANS) Institute • 
National Institute of 
Standards Technology 
(NIST).

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) entre 
0.0.0/0 et le port 22 sur 
vos ressources vous 
permet de restreindre 
l'accès à distance.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances de 
réplication DMS ne 
sont pas accessibles 
publiquement. Les 
instances de réplication 
DMS peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en vous 
assurant que les 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon 
EC2) ne sont pas 
accessibles au public. 
Les instances Amazon 
EC2 peuvent contenir 
des informations 
sensibles et un contrôle 
d'accès est requis pour 
ces comptes.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
dans un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services au sein 
d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et d'autres 
services d'Amazon VPC 
(Amazon VPC) Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, d'un 
appareil NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout 
le trafic reste en toute 
sécurité dans leAWS 
cloud. En raison de 
leur isolement logique, 
les domaines résidant 
au sein d'un Amazon 
VPC possèdent une 
couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

no-unrestricted-route-to-
igw

Assurez-vous que 
les tables de routage 
Amazon EC2 ne 
comportent pas de 
routes illimitées vers 
une passerelle Internet. 
La suppression ou la 
limitation de l'accès 
à Internet pour les 
charges de travail au 
sein d'Amazon VPC 
peut réduire les accès 
involontaires au sein de 
votre environnement.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) qui 
s'exécutent dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
aux utilisateurs, 
processus et appareils 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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2.2.2 Activez uniquement les 
services, protocoles, 
démons, etc. 
nécessaires au 
fonctionnement du 
système.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les ports communs 
sont restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont 
restreints dans les 
groupes de sécurité 
Amazon Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. En 
limitant l'accès aux 
ressources d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès à distance aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé à distance 
aux systèmes internes.

2.2.3 Implémentez des 
fonctionnalités 
de sécurité 
supplémentaires pour 
tous les services, 
protocoles ou démons 
requis considérés 
comme non sécurisés.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
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2.3 Chiffrez tous les accès 
administratifs autres que 
la console à l'aide d'une 
cryptographie robuste.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

2.3 Chiffrez tous les accès 
administratifs autres que 
la console à l'aide d'une 
cryptographie robuste.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

2.3 Chiffrez tous les accès 
administratifs autres que 
la console à l'aide d'une 
cryptographie robuste.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

2.3 Chiffrez tous les accès 
administratifs autres que 
la console à l'aide d'une 
cryptographie robuste.

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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2.3 Chiffrez tous les accès 
administratifs autres que 
la console à l'aide d'une 
cryptographie robuste.

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

2,4 Tenez un inventaire des 
composants du système 
qui sont concernés par 
la norme PCI DSS.

ec2-security-group-
attached-to -eni-
periodique

Cette règle garantit 
que les groupes de 
sécurité sont attachés 
à une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à une 
ENI. Cette règle permet 
de surveiller les groupes 
de sécurité inutilisés 
dans l'inventaire 
et de gérer votre 
environnement.

2,4 Tenez un inventaire des 
composants du système 
qui sont concernés par 
la norme PCI DSS.

attaché à Eip Cette règle garantit 
que les adresses IP 
Elastic attribuées à un 
Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) 
sont associées à des 
instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ou à des 
interfaces réseau Elastic 
en cours d'utilisation. 
Cette règle permet 
de surveiller les EIP 
non utilisés dans votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
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2,4 Tenez un inventaire des 
composants du système 
qui sont concernés par 
la norme PCI DSS.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible de 
dresser un inventaire 
des plateformes 
logicielles et des 
applications au sein de 
l'organisation en gérant 
les instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

2,4 Tenez un inventaire des 
composants du système 
qui sont concernés par 
la norme PCI DSS.

vpc-network-acl-unused-
vérifier

Cette règle garantit que 
les listes de contrôle 
d'accès au réseau 
Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont 
utilisées. La surveillance 
des listes de contrôle 
d'accès réseau non 
utilisées peut contribuer 
à un inventaire et à une 
gestion précis de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-network-acl-unused-check.html
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3.1 Réduisez au minimum le 
stockage des données 
des titulaires de 
cartes en mettant en 
œuvre des politiques, 
des procédures 
et des processus 
de conservation et 
d'élimination des 
données qui incluent 
au moins les éléments 
suivants pour le 
stockage de toutes les 
données des titulaires 
de cartes (CHD) : • 
Limiter la quantité de 
données et la durée 
de conservation des 
données aux exigences 
légales, réglementaires 
et/ou commerciales 
• Des exigences de 
conservation spécifiques 
pour les données 
des titulaires de carte 
• Des processus 
de suppression 
sécurisée des données 
lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires • Un 
processus trimestriel 
pour identifier et 
supprimer en toute 
sécurité les données 
des titulaires de carte 
qui dépassent la durée 
de conservation définie.

s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
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3.1 Réduisez au minimum le 
stockage des données 
des titulaires de 
cartes en mettant en 
œuvre des politiques, 
des procédures 
et des processus 
de conservation et 
d'élimination des 
données qui incluent 
au moins les éléments 
suivants pour le 
stockage de toutes les 
données des titulaires 
de cartes (CHD) : • 
Limiter la quantité de 
données et la durée 
de conservation des 
données aux exigences 
légales, réglementaires 
et/ou commerciales 
• Des exigences de 
conservation spécifiques 
pour les données 
des titulaires de carte 
• Des processus 
de suppression 
sécurisée des données 
lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires • Un 
processus trimestriel 
pour identifier et 
supprimer en toute 
sécurité les données 
des titulaires de carte 
qui dépassent la durée 
de conservation définie.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
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3.1 Réduisez au minimum le 
stockage des données 
des titulaires de 
cartes en mettant en 
œuvre des politiques, 
des procédures 
et des processus 
de conservation et 
d'élimination des 
données qui incluent 
au moins les éléments 
suivants pour le 
stockage de toutes les 
données des titulaires 
de cartes (CHD) : • 
Limiter la quantité de 
données et la durée 
de conservation des 
données aux exigences 
légales, réglementaires 
et/ou commerciales 
• Des exigences de 
conservation spécifiques 
pour les données 
des titulaires de carte 
• Des processus 
de suppression 
sécurisée des données 
lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires • Un 
processus trimestriel 
pour identifier et 
supprimer en toute 
sécurité les données 
des titulaires de carte 
qui dépassent la durée 
de conservation définie.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
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3.1 Réduisez au minimum le 
stockage des données 
des titulaires de 
cartes en mettant en 
œuvre des politiques, 
des procédures 
et des processus 
de conservation et 
d'élimination des 
données qui incluent 
au moins les éléments 
suivants pour le 
stockage de toutes les 
données des titulaires 
de cartes (CHD) : • 
Limiter la quantité de 
données et la durée 
de conservation des 
données aux exigences 
légales, réglementaires 
et/ou commerciales 
• Des exigences de 
conservation spécifiques 
pour les données 
des titulaires de carte 
• Des processus 
de suppression 
sécurisée des données 
lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires • Un 
processus trimestriel 
pour identifier et 
supprimer en toute 
sécurité les données 
des titulaires de carte 
qui dépassent la durée 
de conservation définie.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée 
une sauvegarde 
du cluster sur une 
base quotidienne. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster qui restaure vos 
données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

backup-recovery-point-
encrypted

Assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde. Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

cloudwatch-log-group-
encrypted

Pour protéger les 
données sensibles au 
repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé 
pour vos groupes de 
CloudWatch journaux 
Amazon.

8902
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8903
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).

8904
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8907
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

8909
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.4 Rendez le PAN illisible 
où qu'il soit stocké 
(y compris sur un 
support numérique 
portable, un support de 
sauvegarde et dans les 
journaux) en utilisant 
l'une des approches 
suivantes : • Chiffrage 
unidirectionnel basé 
sur une cryptographie 
forte (le hachage doit 
concerner l'intégralité 
du PAN) • Troncation 
(le hachage ne peut 
pas remplacer le 
segment tronqué 
du PAN) • Jetons et 
pads d'index (les pads 
doivent être stockés 
en toute sécurité) • 
Cryptographie robuste 
avec processus et 
procédures de gestion 
des clés associés. 
Remarque : Il est 
relativement facile pour 
un individu malveillant 
de reconstruire les 
données PAN d'origine 
s'il a accès à la fois 
à la version tronquée 
et hachée d'un PAN. 
Lorsque des versions 
hachées et tronquées 
du même PAN sont 
présentes dans 
l'environnement d'une 
entité, des contrôles 
supplémentaires doivent 
être mis en place 
pour garantir que les 
versions hachées et 
tronquées ne peuvent 
pas être corrélées afin 
de reconstruire le PAN 
d'origine.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.5.2 Limitez l'accès aux 
clés cryptographiques 
au plus petit nombre 
de dépositaires 
nécessaires.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation
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3.5.2 Limitez l'accès aux 
clés cryptographiques 
au plus petit nombre 
de dépositaires 
nécessaires.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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3.5.3 Stockez à tout moment 
les clés secrètes et 
privées utilisées pour 
crypter/déchiffrer les 
données des titulaires 
de carte sous l'une (ou 
plusieurs) des formes 
suivantes : • Chiffrée 
à l'aide d'une clé de 
chiffrement au moins 
aussi puissante que 
la clé de cryptage des 
données et stockée 
séparément de la clé de 
cryptage des données 
• Dans un dispositif 
cryptographique 
sécurisé (tel qu'un 
module de sécurité 
matériel (hôte) (HSM) 
ou un point-of-
interaction appareil 
approuvé par le PTS) 
• Sous la forme d'au 
moins deux longueur 
des composants clés ou 
des partages de clés, 
conformément à une 
méthode acceptée par 
l'industrie Remarque : Il 
n'est pas obligatoire que 
les clés publiques soient 
stockées dans l'un des 
ces formulaires.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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3.5.3 Stockez à tout moment 
les clés secrètes et 
privées utilisées pour 
crypter/déchiffrer les 
données des titulaires 
de carte sous l'une (ou 
plusieurs) des formes 
suivantes : • Chiffrée 
à l'aide d'une clé de 
chiffrement au moins 
aussi puissante que 
la clé de cryptage des 
données et stockée 
séparément de la clé de 
cryptage des données 
• Dans un dispositif 
cryptographique 
sécurisé (tel qu'un 
module de sécurité 
matériel (hôte) (HSM) 
ou un point-of-
interaction appareil 
approuvé par le PTS) 
• Sous la forme d'au 
moins deux longueur 
des composants clés ou 
des partages de clés, 
conformément à une 
méthode acceptée par 
l'industrie Remarque : Il 
n'est pas obligatoire que 
les clés publiques soient 
stockées dans l'un des 
ces formulaires.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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3.5.3 Stockez à tout moment 
les clés secrètes et 
privées utilisées pour 
crypter/déchiffrer les 
données des titulaires 
de carte sous l'une (ou 
plusieurs) des formes 
suivantes : • Chiffrée 
à l'aide d'une clé de 
chiffrement au moins 
aussi puissante que 
la clé de cryptage des 
données et stockée 
séparément de la clé de 
cryptage des données 
• Dans un dispositif 
cryptographique 
sécurisé (tel qu'un 
module de sécurité 
matériel (hôte) (HSM) 
ou un point-of-
interaction appareil 
approuvé par le PTS) 
• Sous la forme d'au 
moins deux longueur 
des composants clés ou 
des partages de clés, 
conformément à une 
méthode acceptée par 
l'industrie Remarque : Il 
n'est pas obligatoire que 
les clés publiques soient 
stockées dans l'un des 
ces formulaires.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

3.6.4 Modifications des clés 
cryptographiques pour 
les clés qui ont atteint la 
fin de leur cryptopériode 
(par exemple, après une 
période définie et/ou 
après qu'une certaine 
quantité de texte 
chiffré a été produite 
par une clé donnée), 
telles que définies 
par le fournisseur 
de l'application ou le 
propriétaire de la clé 
associée, et sur la base 
des meilleures pratiques 
et directives du secteur 
(par exemple, la 
publication spéciale 
800-57 du NIST).

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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3.6.5 Retrait ou remplacement 
(par exemple, 
archivage, destruction 
et/ou révocation) des 
clés lorsque cela 
est jugé nécessaire 
lorsque l'intégrité de 
la clé est affaiblie (par 
exemple, départ d'un 
employé connaissant un 
composant clé en texte 
clair) ou lorsque les 
clés sont soupçonnées 
d'être compromises. 
Remarque : Si des 
clés cryptographiques 
retirées ou remplacées 
doivent être conservées, 
elles doivent être 
archivées de manière 
sécurisée (par exemple, 
à l'aide d'une clé de 
chiffrement par clé). Les 
clés cryptographiques 
archivées ne doivent 
être utilisées qu'à des 
fins de déchiffrement/
vérification.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.

3.6.7 Prévention de la 
substitution non 
autorisée de clés 
cryptographiques.

kms-cmk-not-scheduled-
pour la suppression

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que les 
clés principales client 
(CMK) nécessaires ne 
sont pas programmées 
pour être supprimées 
dans le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est 
parfois nécessaire, cette 
règle peut vous aider à 
vérifier si toutes les clés 
doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait 
été programmée de 
manière involontaire.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

elasticsearch-node-
to-node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

opensearch-node-to-
node-vérification du 
cryptage

Assurez-vous que node-
to-node le cryptage pour 
Amazon OpenSearch 
Service est activé. ode-
to-node Le chiffrement 
N permet le chiffrement 
TLS 1.2 pour toutes 
les communications au 
sein d'Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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4.1 Utilisez des protocoles 
de cryptographie et 
de sécurité robustes 
pour protéger les 
données sensibles des 
titulaires de carte lors 
de leur transmission 
sur des réseaux publics 
ouverts, notamment les 
suivants : • Seuls les 
clés et les certificats 
sécurisés sont acceptés. 
• Le protocole utilisé 
ne prend en charge 
que les versions 
ou configurations 
sécurisées. • La force de 
chiffrement est adaptée 
à la méthodologie 
de cryptage utilisée. 
Des exemples de 
réseaux publics ouverts 
incluent, sans toutefois 
s'y limiter : • Internet 
• Les technologies 
sans fil, notamment 
802.11 et Bluetooth 
• Les technologies 
cellulaires, par exemple 
le système mondial de 
communications mobiles 
(GSM), l'accès multiple 
par division de code 
(CDMA) • le service 
général de radio par 
paquets (GPRS) • Les 
communications par 
satellite

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont besoin 
de requêtes pour utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL) a 
besoin. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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6.2 Assurez-vous que tous 
les composants du 
système et tous les 
logiciels sont protégés 
contre les vulnérabilités 
connues en installant 
les correctifs de sécurité 
applicables fournis par 
le fournisseur. Installez 
les correctifs de sécurité 
critiques dans le mois 
qui suit leur publication. 
Remarque : Les 
correctifs de sécurité 
critiques doivent être 
identifiés conformément 
au processus de 
classement des risques 
défini dans l'exigence 
6.1.

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.

6.2 Assurez-vous que tous 
les composants du 
système et tous les 
logiciels sont protégés 
contre les vulnérabilités 
connues en installant 
les correctifs de sécurité 
applicables fournis par 
le fournisseur. Installez 
les correctifs de sécurité 
critiques dans le mois 
qui suit leur publication. 
Remarque : Les 
correctifs de sécurité 
critiques doivent être 
identifiés conformément 
au processus de 
classement des risques 
défini dans l'exigence 
6.1.

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.
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6.2 Assurez-vous que tous 
les composants du 
système et tous les 
logiciels sont protégés 
contre les vulnérabilités 
connues en installant 
les correctifs de sécurité 
applicables fournis par 
le fournisseur. Installez 
les correctifs de sécurité 
critiques dans le mois 
qui suit leur publication. 
Remarque : Les 
correctifs de sécurité 
critiques doivent être 
identifiés conformément 
au processus de 
classement des risques 
défini dans l'exigence 
6.1.

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

6.2 Assurez-vous que tous 
les composants du 
système et tous les 
logiciels sont protégés 
contre les vulnérabilités 
connues en installant 
les correctifs de sécurité 
applicables fournis par 
le fournisseur. Installez 
les correctifs de sécurité 
critiques dans le mois 
qui suit leur publication. 
Remarque : Les 
correctifs de sécurité 
critiques doivent être 
identifiés conformément 
au processus de 
classement des risques 
défini dans l'exigence 
6.1.

ecs-fargate-latest-
platform-version

Des mises à jour 
de sécurité et des 
correctifs sont déployés 
automatiquement 
pour vos tâchesAWS 
Fargate. Si un problème 
de sécurité affectant 
une version de la plate-
formeAWS Fargate 
est détecté,AWS 
corrige la version de 
la plate-forme. Pour 
vous aider à gérer 
les correctifs de vos 
tâches Amazon Elastic 
Container Service (ECS) 
exécutantAWS Fargate, 
mettez à jour les tâches 
autonomes de vos 
services pour utiliser la 
version la plus récente 
de la plateforme.
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6.2 Assurez-vous que tous 
les composants du 
système et tous les 
logiciels sont protégés 
contre les vulnérabilités 
connues en installant 
les correctifs de sécurité 
applicables fournis par 
le fournisseur. Installez 
les correctifs de sécurité 
critiques dans le mois 
qui suit leur publication. 
Remarque : Les 
correctifs de sécurité 
critiques doivent être 
identifiés conformément 
au processus de 
classement des risques 
défini dans l'exigence 
6.1.

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

6.2 Assurez-vous que tous 
les composants du 
système et tous les 
logiciels sont protégés 
contre les vulnérabilités 
connues en installant 
les correctifs de sécurité 
applicables fournis par 
le fournisseur. Installez 
les correctifs de sécurité 
critiques dans le mois 
qui suit leur publication. 
Remarque : Les 
correctifs de sécurité 
critiques doivent être 
identifiés conformément 
au processus de 
classement des risques 
défini dans l'exigence 
6.1.

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la base 
de données. Cette règle 
vous oblige à définir le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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6.3.2 Passez en revue le code 
personnalisé avant de 
le mettre en production 
ou auprès des clients 
afin d'identifier toute 
vulnérabilité de codage 
potentielle (à l'aide de 
processus manuels 
ou automatisés) en 
incluant au moins les 
éléments suivants : • 
Les modifications du 
code sont examinées 
par des personnes 
autres que l'auteur du 
code d'origine et par des 
personnes familiarisées 
avec les techniques 
de révision du code 
et les pratiques de 
codage sécurisées. • 
Les révisions du code 
garantissent que le 
code est développé 
conformément 
aux directives de 
codage sécurisé • Les 
corrections appropriées 
sont mises en œuvre 
avant la publication. 
• Les résultats de 
l'examen du code sont 
examinés et approuvés 
par la direction avant 
leur publication. (Suite à 
la page suivante)

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.
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6.6 Pour les applications 
Web destinées au 
public, traitez en 
permanence les 
nouvelles menaces 
et vulnérabilités et 
assurez-vous que 
ces applications sont 
protégées contre les 
attaques connues par 
l'une des méthodes 
suivantes : • Examen 
des applications Web 
destinées au public 
à l'aide d'outils ou de 
méthodes d'évaluation 
de la sécurité des 
applications manuels 
ou automatisés, au 
moins une fois par 
an et après toute 
modification Remarque : 
Cette évaluation 
n'est pas la même 
que les analyses de 
vulnérabilité effectuées 
pour l'exigence 11.2. 
• Installation d'une 
solution technique 
automatisée qui détecte 
et prévient les attaques 
basées sur le Web 
(par exemple, un pare-
feu pour applications 
Web) devant les 
applications Web 
destinées au public, 
afin de contrôler en 
permanence l'ensemble 
du trafic.

alb-desync-mode-check Pour aider à protéger 
les applications contre 
les vulnérabilités de 
désynchronisation 
HTTP, assurez-
vous que le mode 
d'atténuation de la 
désynchronisation 
HTTP est activé sur les 
équilibreurs de charge 
de vos applications. 
Les problèmes de 
désynchronisation 
HTTP peuvent entraîner 
la contrebande de 
demandes et rendre vos 
applications vulnérables 
à l'empoisonnement 
de la file d'attente 
ou du cache. Les 
modes d'atténuation de 
désynchronisation sont 
Moniteur, Défensif et 
Le plus strict. Le mode 
défensif est le mode par 
défaut.
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6.6 Pour les applications 
Web destinées au 
public, traitez en 
permanence les 
nouvelles menaces 
et vulnérabilités et 
assurez-vous que 
ces applications sont 
protégées contre les 
attaques connues par 
l'une des méthodes 
suivantes : • Examen 
des applications Web 
destinées au public 
à l'aide d'outils ou de 
méthodes d'évaluation 
de la sécurité des 
applications manuels 
ou automatisés, au 
moins une fois par 
an et après toute 
modification Remarque : 
Cette évaluation 
n'est pas la même 
que les analyses de 
vulnérabilité effectuées 
pour l'exigence 11.2. 
• Installation d'une 
solution technique 
automatisée qui détecte 
et prévient les attaques 
basées sur le Web 
(par exemple, un pare-
feu pour applications 
Web) devant les 
applications Web 
destinées au public, 
afin de contrôler en 
permanence l'ensemble 
du trafic.

alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de 
protéger les applications 
Web. Un WAF permet 
de protéger vos 
applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
exploits web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives dans votre 
environnement.
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6.6 Pour les applications 
Web destinées au 
public, traitez en 
permanence les 
nouvelles menaces 
et vulnérabilités et 
assurez-vous que 
ces applications sont 
protégées contre les 
attaques connues par 
l'une des méthodes 
suivantes : • Examen 
des applications Web 
destinées au public 
à l'aide d'outils ou de 
méthodes d'évaluation 
de la sécurité des 
applications manuels 
ou automatisés, au 
moins une fois par 
an et après toute 
modification Remarque : 
Cette évaluation 
n'est pas la même 
que les analyses de 
vulnérabilité effectuées 
pour l'exigence 11.2. 
• Installation d'une 
solution technique 
automatisée qui détecte 
et prévient les attaques 
basées sur le Web 
(par exemple, un pare-
feu pour applications 
Web) devant les 
applications Web 
destinées au public, 
afin de contrôler en 
permanence l'ensemble 
du trafic.

api-gw-associated-with-
guerre

AWSWAF vous permet 
de configurer un 
ensemble de règles 
(appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL 
web)) qui autorisent, 
bloquent ou comptent 
les requêtes web en 
fonction des règles et 
conditions de sécurité 
web personnalisables 
que vous définissez. 
Assurez-vous que votre 
stage Amazon API 
Gateway est associé à 
une ACL Web WAF afin 
de le protéger contre les 
attaques malveillantes
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6.6 Pour les applications 
Web destinées au 
public, traitez en 
permanence les 
nouvelles menaces 
et vulnérabilités et 
assurez-vous que 
ces applications sont 
protégées contre les 
attaques connues par 
l'une des méthodes 
suivantes : • Examen 
des applications Web 
destinées au public 
à l'aide d'outils ou de 
méthodes d'évaluation 
de la sécurité des 
applications manuels 
ou automatisés, au 
moins une fois par 
an et après toute 
modification Remarque : 
Cette évaluation 
n'est pas la même 
que les analyses de 
vulnérabilité effectuées 
pour l'exigence 11.2. 
• Installation d'une 
solution technique 
automatisée qui détecte 
et prévient les attaques 
basées sur le Web 
(par exemple, un pare-
feu pour applications 
Web) devant les 
applications Web 
destinées au public, 
afin de contrôler en 
permanence l'ensemble 
du trafic.

waf-regional-rule-not-
vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède une règle qui 
n'est pas vide. Une 
règle sans conditions 
peut entraîner un 
comportement 
involontaire.
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6.6 Pour les applications 
Web destinées au 
public, traitez en 
permanence les 
nouvelles menaces 
et vulnérabilités et 
assurez-vous que 
ces applications sont 
protégées contre les 
attaques connues par 
l'une des méthodes 
suivantes : • Examen 
des applications Web 
destinées au public 
à l'aide d'outils ou de 
méthodes d'évaluation 
de la sécurité des 
applications manuels 
ou automatisés, au 
moins une fois par 
an et après toute 
modification Remarque : 
Cette évaluation 
n'est pas la même 
que les analyses de 
vulnérabilité effectuées 
pour l'exigence 11.2. 
• Installation d'une 
solution technique 
automatisée qui détecte 
et prévient les attaques 
basées sur le Web 
(par exemple, un pare-
feu pour applications 
Web) devant les 
applications Web 
destinées au public, 
afin de contrôler en 
permanence l'ensemble 
du trafic.

waf-regional-rulegroup-
not-vide

Assurez-vous que 
votreAWS WAF 
possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. 
Un groupe de règles 
vide peut entraîner 
un comportement 
involontaire.
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6.6 Pour les applications 
Web destinées au 
public, traitez en 
permanence les 
nouvelles menaces 
et vulnérabilités et 
assurez-vous que 
ces applications sont 
protégées contre les 
attaques connues par 
l'une des méthodes 
suivantes : • Examen 
des applications Web 
destinées au public 
à l'aide d'outils ou de 
méthodes d'évaluation 
de la sécurité des 
applications manuels 
ou automatisés, au 
moins une fois par 
an et après toute 
modification Remarque : 
Cette évaluation 
n'est pas la même 
que les analyses de 
vulnérabilité effectuées 
pour l'exigence 11.2. 
• Installation d'une 
solution technique 
automatisée qui détecte 
et prévient les attaques 
basées sur le Web 
(par exemple, un pare-
feu pour applications 
Web) devant les 
applications Web 
destinées au public, 
afin de contrôler en 
permanence l'ensemble 
du trafic.

waf-regional-webacl-not-
vide

Une ACL web attachée 
à unAWS WAF peut 
contenir un ensemble de 
règles et de groupes de 
règles pour inspecter et 
contrôler les demandes 
web. Si une ACL Web 
est vide, le trafic Web 
passe sans être détecté 
ou traité par le WAF.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur les 
compartiments Amazon 
S3. Les ACL sont 
d'anciens mécanismes 
de contrôle d'accès 
pour les compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à laAWS 
Identity and Access 
Management (IAM). 
Au lieu des ACL, il est 
recommandé d'utiliser 
des politiques IAM 
ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
de moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8945

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement associées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

7.1.1 Définissez les besoins 
d'accès pour chaque 
rôle, notamment : • Les 
composants système 
et les ressources de 
données auxquels 
chaque rôle doit accéder 
dans le cadre de sa 
fonction • Niveau de 
privilège requis (par 
exemple, utilisateur, 
administrateur, etc.) 
pour accéder aux 
ressources.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que 
le contrôle précis 
des accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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7.1.2 Limitez l'accès aux 
identifiants d'utilisateur 
privilégiés au 
minimum de privilèges 
nécessaires à l'exercice 
des responsabilités 
professionnelles.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement associées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
de moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8957

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement associées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

7.2.1 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Couverture de 
tous les composants du 
système

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que 
le contrôle précis 
des accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

ecs-containers-
nonprivileged

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
de moindre privilège, 
les privilèges élevés ne 
doivent pas être activés 
pour les définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS). Quand 
ce paramètre a la valeur 
true, le conteneur 
dispose de droits 
élevés sur l'instance de 
conteneur hôte (similaire 
à l'utilisateur racine).

7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

ecs-containers-
readonly-access

L'activation de l'accès 
en lecture seule aux 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) peut 
aider à respecter le 
principe du moindre 
privilège. Cette option 
permet de réduire les 
vecteurs d'attaque car le 
système de fichiers de 
l'instance de conteneur 
ne peut pas être 
modifié à moins qu'il ne 
dispose d'autorisations 
de lecture-écriture 
explicites.

8960

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
dans le royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

8962

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-customer-policy-
blocked-kms-actions

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en empêchant les 
politiques de contenir 
des actions bloquées 
sur toutes lesAWS 
clés du service de 
gestion des clés. Le fait 
d'avoir plus de privilèges 
que nécessaire pour 
accomplir une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches. Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation

7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-customer-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-inline-policy-
blocked-kms-actions

Assurez-vous qu'un 
utilisateur deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM), un 
rôle IAM ou un groupe 
IAM ne dispose pas 
d'une politique intégrée 
autorisant les actions 
bloquées sur toutes 
lesAWS clés du service 
de gestion des clés. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent 
la réutilisabilité, la 
gestion des versions, 
la restauration 
et la délégation 
des autorisations. 
Cette règle vous 
permet de définir le 
blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : 
kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8964

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.

7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
uniquement associées 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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7.2.2 Établissez un ou 
plusieurs systèmes de 
contrôle d'accès pour 
les composants des 
systèmes qui limitent 
l'accès en fonction 
du besoin de savoir 
de l'utilisateur et qui 
sont configurés pour 
« tout refuser » sauf 
autorisation spécifique. 
Ce ou ces systèmes de 
contrôle d'accès doivent 
inclure les éléments 
suivants : Attribution 
de privilèges à des 
personnes en fonction 
de la classification et de 
la fonction des postes.

opensearch-access-
control-enabled

Assurez-vous que 
le contrôle précis 
des accès est activé 
sur vos domaines 
Amazon OpenSearch 
Service. Un contrôle 
d'accès précis fournit 
des mécanismes 
d'autorisation améliorés 
pour obtenir l'accès le 
moins privilégié aux 
domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
Il permet un contrôle 
d'accès au domaine 
basé sur les rôles, 
ainsi que la sécurité 
au niveau des index, 
des documents et des 
champs, la prise en 
charge des tableaux de 
bord de OpenSearch 
service, la mutualisation 
et l'authentification 
HTTP de base pour 
OpenSearch Service et 
Kibana.

7.2.3 Paramètre « tout 
refuser » par défaut.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur les 
compartiments Amazon 
S3. Les ACL sont 
d'anciens mécanismes 
de contrôle d'accès 
pour les compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à laAWS 
Identity and Access 
Management (IAM). 
Au lieu des ACL, il est 
recommandé d'utiliser 
des politiques IAM 
ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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8.1.1 Attribuez à tous les 
utilisateurs un identifiant 
unique avant de leur 
permettre d'accéder aux 
composants du système 
ou aux données des 
titulaires de cartes.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

8.1.4 Supprimer/désactiver 
les comptes utilisateurs 
inactifs dans les 90 
jours.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

codebuild-project-
environment-privileged-
vérifier

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
le mode privilégié 
n'est pas activé dans 
votre environnement 
de CodeBuild projet 
Amazon. Ce paramètre 
doit être désactivé pour 
empêcher tout accès 
involontaire aux API 
Docker ainsi qu'au 
matériel sous-jacent du 
conteneur.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

ecs-no-environment-
secrets

En tant que bonne 
pratique de sécurité, 
transmettez les 
informations sensibles 
aux conteneurs en 
tant que variables 
d'environnement. Vous 
pouvez injecter des 
données en toute 
sécurité dans vos 
conteneurs Amazon 
Elastic Container 
Service (ECS) en 
référençant les valeurs 
stockées dansAWS 
Systems Manager 
Parameter Store 
ouAWS Secrets 
Manager dans la 
définition de conteneur 
d'une définition 
de tâche Amazon 
ECS. Vous pouvez 
ensuite exposer vos 
informations sensibles 
sous forme de variables 
d'environnement ou 
dans la configuration de 
journal d'un conteneur.

8970

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-no-environment-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-no-environment-secrets.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

ec2-ebs-encryption-by-
default

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans ces volumes, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

efs-encrypted-check Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le chiffrement 
est activé pour votre 
Amazon Elastic File 
System (EFS).
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8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

elasticsearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et 
afin de protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé 
pour vos domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service).

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

volumes cryptés Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et pour 
protéger les données 
au repos, assurez-vous 
que le chiffrement est 
activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS).

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

opensearch-encrypted-
at-rest

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
au repos, assurez-
vous que le cryptage 
est activé pour vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instantanés 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que les données 
sensibles peuvent 
exister au repos, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

rds-storage-encrypted Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos 
dans les instances 
Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que vos 
compartiments Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) ont besoin 
de requêtes pour utiliser 
le protocole Secure 
Socket Layer (SSL) a 
besoin. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

sagemaker-endpoint-
configuration-kms-
configuré avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
terminal. Étant donné 
que des données 
sensibles peuvent 
exister au repos sur le 
SageMaker terminal, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

sagemaker-notebook-
instance-kms-configuré 
avec une clé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour votre SageMaker 
ordinateur portable. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un SageMaker 
ordinateur portable, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

secretsmanager-using-
cmk

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que 
le chiffrement 
avec le service de 
gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé 
pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au 
repos dans les secrets 
de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.

8.2.1 À l'aide d'une 
cryptographie 
robuste, rendez 
tous les identifiants 
d'authentification (tels 
que les mots de passe/
phrases) illisibles lors 
de la transmission et 
du stockage sur tous 
les composants du 
système.

sns-encrypted-kms Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que vos 
rubriques Amazon 
Simple Notification 
Service (Amazon 
SNS) nécessitent 
un chiffrement à 
l'aide duAWS Key 
Management Service 
(AWSKMS). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
figurer au repos dans 
les messages publiés, 
activez le chiffrement au 
repos pour protéger ces 
données.
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8.2.3 Les mots de passe/
phrases de passe 
doivent répondre aux 
critères suivants : 
• Nécessite une 
longueur minimale 
de sept caractères. • 
Contient des caractères 
numériques et 
alphabétiques. Sinon, 
les mots de passe/
phrases de passe 
doivent avoir une 
complexité et une force 
au moins équivalentes 
aux paramètres 
spécifiés ci-dessus.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(PCI DSS par 
défaut : faux), 
RequireLowercaseCharacters 
(PCI DSS par défaut : 
vrai), RequireSymbols 
(PCI DSS par 
défaut : faux), 
RequireNumbers (PCI 
DSS par défaut : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(PCI DSS par 
défaut : 7), 
PasswordReusePrevention 
(PCI DSS par défaut : 
4) et MaxPasswordAge 
(PCI DSS par défaut : 
90) pour votre politique 
de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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8.2.4 Modifiez les mots de 
passe/phrases secrètes 
des utilisateurs au 
moins une fois tous les 
90 jours.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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8.2.4 Modifiez les mots de 
passe/phrases secrètes 
des utilisateurs au 
moins une fois tous les 
90 jours.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(PCI DSS par 
défaut : faux), 
RequireLowercaseCharacters 
(PCI DSS par défaut : 
vrai), RequireSymbols 
(PCI DSS par 
défaut : faux), 
RequireNumbers (PCI 
DSS par défaut : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(PCI DSS par 
défaut : 7), 
PasswordReusePrevention 
(PCI DSS par défaut : 
4) et MaxPasswordAge 
(PCI DSS par défaut : 
90) pour votre politique 
de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8.2.4 Modifiez les mots de 
passe/phrases secrètes 
des utilisateurs au 
moins une fois tous les 
90 jours.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.
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8.2.5 Ne permettez pas à une 
personne de soumettre 
un nouveau mot de 
passe/phrase secrète 
identique à l'un des 
quatre derniers mots de 
passe/phrase secrète 
qu'elle a utilisés.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(PCI DSS par 
défaut : faux), 
RequireLowercaseCharacters 
(PCI DSS par défaut : 
vrai), RequireSymbols 
(PCI DSS par 
défaut : faux), 
RequireNumbers (PCI 
DSS par défaut : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(PCI DSS par 
défaut : 7), 
PasswordReusePrevention 
(PCI DSS par défaut : 
4) et MaxPasswordAge 
(PCI DSS par défaut : 
90) pour votre politique 
de mot de passe IAM. 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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8.3.1 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour tous 
les accès hors console 
dans le CDE pour le 
personnel disposant 
d'un accès administratif.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

8.3.1 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour tous 
les accès hors console 
dans le CDE pour le 
personnel disposant 
d'un accès administratif.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est 
activée pour tous les 
utilisateurs de laAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
disposant d'un mot 
de passe de console. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un 
mot de passe. En 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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8.3.1 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour tous 
les accès hors console 
dans le CDE pour le 
personnel disposant 
d'un accès administratif.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

8.3.1 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour tous 
les accès hors console 
dans le CDE pour le 
personnel disposant 
d'un accès administratif.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.
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8.3.2 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les accès réseau 
distants (utilisateur 
et administrateur, y 
compris l'accès tiers 
à des fins de support 
ou de maintenance) 
provenant de l'extérieur 
du réseau de l'entité.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour 
tous les utilisateurs. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

8.3.2 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les accès réseau 
distants (utilisateur 
et administrateur, y 
compris l'accès tiers 
à des fins de support 
ou de maintenance) 
provenant de l'extérieur 
du réseau de l'entité.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est 
activée pour tous les 
utilisateurs de laAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
disposant d'un mot 
de passe de console. 
L'authentification MFA 
ajoute une couche de 
sécurité supplémentaire, 
en plus d'un nom 
d'utilisateur et d'un 
mot de passe. En 
exigeant l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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8.3.2 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les accès réseau 
distants (utilisateur 
et administrateur, y 
compris l'accès tiers 
à des fins de support 
ou de maintenance) 
provenant de l'extérieur 
du réseau de l'entité.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

8.3.2 Intégrez 
l'authentification 
multifactorielle pour 
tous les accès réseau 
distants (utilisateur 
et administrateur, y 
compris l'accès tiers 
à des fins de support 
ou de maintenance) 
provenant de l'extérieur 
du réseau de l'entité.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour le 
nom utilisateur et mot 
de passe. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire les 
incidents liés à desAWS 
comptes compromis.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la réponse, si 
nécessaire.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8988

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8989

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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10.1 Implémentez des pistes 
d'audit pour relier 
tous les accès aux 
composants du système 
à chaque utilisateur 
individuel.

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

8990

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

8991

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la réponse, si 
nécessaire.

10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

8993

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8994

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
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10.2.1 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tous les utilisateurs 
accèdent aux données 
des titulaires de cartes

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8995

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

8998

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10.2.2 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Toutes les actions 
entreprises par toute 
personne disposant 
de privilèges root ou 
administratif

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

9002

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10.2.3 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Accès à toutes les 
pistes d'audit

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la réponse, si 
nécessaire.

10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.
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10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la réponse, si 
nécessaire.

10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
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10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
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10.2.4 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Tentatives d'accès 
logique non valides

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

10.2.5 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
utilisation et modification 
des mécanismes 
d'identification et 
d'authentification, y 
compris, mais sans 
s'y limiter, la création 
de nouveaux comptes 
et l'élévation de 
privilèges, et toutes 
les modifications, 
ajouts ou suppressions 
de comptes dotés 
de privilèges root ou 
administratifs

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
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10.2.6 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
initialisation, arrêt ou 
pause des journaux 
d'audit

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

10.2.6 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
initialisation, arrêt ou 
pause des journaux 
d'audit

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

9014

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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10.2.6 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
initialisation, arrêt ou 
pause des journaux 
d'audit

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

9015

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
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10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
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10.2.7 Implémentez des pistes 
d'audit automatisées 
pour tous les 
composants du système 
afin de reconstituer les 
événements suivants : 
Création et suppression 
d'objets au niveau du 
système

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
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10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lorsqueAWS lance 
une nouvelle région, 
CloudTrail le même 
journal d'activité est créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.

9019

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation d'accès 
au serveur Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) fournit une 
méthode pour surveiller 
le réseau pour détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés des demandes 
soumises à un 
compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, nom 
du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la demande, 
nom du compartiment, 
heure de la réponse, si 
nécessaire.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent des 
informations détaillées 
sur le trafic IP circulant 
vers et depuis les 
interfaces réseau dans 
votre Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Par défaut, le 
journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
de réceptionAWS 
par de la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.

9021

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles 

pour la norme PCI DSS 3.2.1 

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte des 
événements de données 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation deAWS 
CodeBuild projet est 
activée pour que les 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon ou 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3). Les 
journaux de sortie de 
génération fournissent 
des informations 
détaillées sur votre 
projet de génération.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.
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10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

opensearch-audit-
logging-enabled

Assurez-vous que 
la journalisation des 
audits est activée sur 
vos domaines Amazon 
OpenSearch Service. 
L'ajout de journaux 
d'audit vous permet 
de suivre l'activité 
des utilisateurs sur 
vos OpenSearch 
domaines, notamment 
les succès et échecs 
d'authentification, les 
demandes adressées 
OpenSearch, les 
modifications d'index 
et les requêtes de 
recherche entrantes.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

rds-logging-enabled Pour faciliter la 
journalisation et la 
surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.
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10.3.1 Enregistrez au moins 
les entrées de piste 
d'audit suivantes pour 
tous les composants 
du système pour 
chaque événement : 
Identification de 
l'utilisateur

redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. La 
journalisation des audits 
doit être activée pour 
fournir des informations 
sur les connexions 
et les activités de 
l'utilisateur dans votre 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

10.5 Des pistes d'audit 
sécurisées afin qu'elles 
ne puissent pas être 
modifiées.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

10.5 Des pistes d'audit 
sécurisées afin qu'elles 
ne puissent pas être 
modifiées.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.
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10.5 Des pistes d'audit 
sécurisées afin qu'elles 
ne puissent pas être 
modifiées.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.

10.5.2 Protégez les fichiers 
des pistes d'audit contre 
les modifications non 
autorisées.

cloud-trail-encryption-
enabled

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
inactives, assurez-vous 
que le cryptage est 
activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

10.5.2 Protégez les fichiers 
des pistes d'audit contre 
les modifications non 
autorisées.

S3bucket-server-side-
encryption - activé

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
cryptage est activé pour 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
Amazon S3, activez 
le chiffrement pour 
protéger ces données.

10.5.2 Protégez les fichiers 
des pistes d'audit contre 
les modifications non 
autorisées.

s3-default-encryption-
kms

Assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans un compartiment 
Amazon S3, activez le 
chiffrement au repos 
pour protéger ces 
données.
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10.5.3 Sauvegardez 
rapidement les fichiers 
des pistes d'audit sur 
un serveur de journaux 
centralisé ou sur un 
support difficile à 
modifier.

s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).

10.5.3 Sauvegardez 
rapidement les fichiers 
des pistes d'audit sur 
un serveur de journaux 
centralisé ou sur un 
support difficile à 
modifier.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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10.5.3 Sauvegardez 
rapidement les fichiers 
des pistes d'audit sur 
un serveur de journaux 
centralisé ou sur un 
support difficile à 
modifier.

cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

10.5.3 Sauvegardez 
rapidement les fichiers 
des pistes d'audit sur 
un serveur de journaux 
centralisé ou sur un 
support difficile à 
modifier.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) prend en charge 
le maintien d'une 
capacité et d'une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

10.5.5 Utilisez un logiciel 
de surveillance de 
l'intégrité des fichiers 
ou de détection des 
modifications dans les 
journaux pour vous 
assurer que les données 
de journal existantes 
ne peuvent pas être 
modifiées sans générer 
d'alertes (même si 
l'ajout de nouvelles 
données ne doit pas 
provoquer d'alerte).

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.
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10.5.5 Utilisez un logiciel 
de surveillance de 
l'intégrité des fichiers 
ou de détection des 
modifications dans les 
journaux pour vous 
assurer que les données 
de journal existantes 
ne peuvent pas être 
modifiées sans générer 
d'alertes (même si 
l'ajout de nouvelles 
données ne doit pas 
provoquer d'alerte).

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
de compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes 
d'un objet dans le 
même compartiment 
Amazon S3. Utilisez le 
contrôle de version pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans votre 
compartiment Amazon 
S3. La gestion des 
versions vous aide à 
récupérer facilement en 
cas d'action involontaire 
d'un utilisateur et de 
défaillance applicative.

10.7 Conservez l'historique 
des pistes d'audit 
pendant au moins 
un an, avec un 
minimum de trois 
mois immédiatement 
disponibles pour 
analyse (par exemple, 
en ligne, archivé ou 
restaurable à partir 
d'une sauvegarde).

s3-lifecycle-policy-check Assurez-vous que les 
politiques de cycle de 
vie Amazon S3 sont 
configurées pour définir 
les actions qu'Amazon 
S3 doit effectuer au 
cours de la durée de vie 
d'un objet (par exemple, 
transférer les objets 
vers une autre classe de 
stockage, les archiver 
ou les supprimer au 
bout d'une certaine 
période).
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10.7 Conservez l'historique 
des pistes d'audit 
pendant au moins 
un an, avec un 
minimum de trois 
mois immédiatement 
disponibles pour 
analyse (par exemple, 
en ligne, archivé ou 
restaurable à partir 
d'une sauvegarde).

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

11.2.3 Effectuez des analyses 
internes et externes, et 
effectuez de nouvelles 
analyses si nécessaire, 
après toute modification 
importante. Les scans 
doivent être effectués 
par du personnel 
qualifié.

ecr-private-image-
scanning-activé

La numérisation 
d'images Amazon 
Elastic Container 
Repository (ECR) 
permet d'identifier les 
vulnérabilités logicielles 
dans vos images de 
conteneur. L'activation 
de la numérisation 
d'images sur les 
référentiels ECR ajoute 
un niveau de vérification 
de l'intégrité et de la 
sécurité des images 
stockées.
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11.4 Utiliser des techniques 
de détection et/ou 
de prévention des 
intrusions pour détecter 
et/ou prévenir les 
intrusions dans le 
réseau. Surveillez tout 
le trafic au périmètre 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte ainsi qu'aux 
points critiques de 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et alertez 
le personnel en 
cas de suspicion 
de compromission. 
Maintenez à jour tous 
les moteurs de détection 
et de prévention des 
intrusions, les bases 
de référence et les 
signatures.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'apprentissage 
automatique pour 
identifier toute 
activité inattendue, 
non autorisée et 
malveillante dans votre 
environnementAWS 
cloud.

11.4 Utiliser des techniques 
de détection et/ou 
de prévention des 
intrusions pour détecter 
et/ou prévenir les 
intrusions dans le 
réseau. Surveillez tout 
le trafic au périmètre 
de l'environnement de 
données du titulaire de 
la carte ainsi qu'aux 
points critiques de 
l'environnement de 
données du titulaire 
de la carte, et alertez 
le personnel en 
cas de suspicion 
de compromission. 
Maintenez à jour tous 
les moteurs de détection 
et de prévention des 
intrusions, les bases 
de référence et les 
signatures.

netfw-policy-rule-group-
associé

Une politique deAWS 
Network Firewall définit 
la manière dont votre 
pare-feu surveille et 
gère le trafic dans un 
Amazon VPC. Vous 
configurez des groupes 
de règles sans état 
et dynamiques pour 
filtrer les paquets et les 
flux de trafic, et vous 
définissez la gestion du 
trafic par défaut.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
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11.5 Déployez un mécanisme 
de détection des 
modifications (par 
exemple, des outils de 
surveillance de l'intégrité 
des fichiers) pour alerter 
le personnel en cas 
de modification non 
autorisée (y compris des 
modifications, des ajouts 
et des suppressions) 
de fichiers système, de 
fichiers de configuration 
ou de fichiers de 
contenu critiques ; et 
configurez le logiciel 
pour effectuer des 
comparaisons de 
fichiers critiques au 
moins une fois par 
semaine.

cloud-trail-log-file-
validation activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail 
journaux pour vérifier 
l'intégrité des CloudTrail 
journaux. La validation 
du fichier journal permet 
de déterminer si un 
fichier journal a été 
modifié, supprimé 
ou inchangé après 
CloudTrail sa livraison. 
Cette fonction est 
créée grâce à des 
algorithmes standard du 
secteur : SHA-256 pour 
le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la 
signature numérique. 
Elle empêche de 
modifier, supprimer 
ou falsifier des fichiers 
CloudTrail journaux par 
traitement informatique 
sans détection.

11.5 Déployez un mécanisme 
de détection des 
modifications (par 
exemple, des outils de 
surveillance de l'intégrité 
des fichiers) pour alerter 
le personnel en cas 
de modification non 
autorisée (y compris des 
modifications, des ajouts 
et des suppressions) 
de fichiers système, de 
fichiers de configuration 
ou de fichiers de 
contenu critiques ; et 
configurez le logiciel 
pour effectuer des 
comparaisons de 
fichiers critiques au 
moins une fois par 
semaine.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour la norme PCI DSS 3.2.1.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS.yaml
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Ce pack de conformité permet d'identifier les ressources qui peuvent être accessibles au public.

Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS 
et pour ne nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition 
de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse 
suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: tous lesRégions AWS Régions sauf Afrique (Amérique Est),AWS GovCloud (Ouest), 
Asie-PacifiqueAWS GovCloud (Hong Kong), Europe (Stockholm) et Moyen-Orient (Bahreïn), Europe 
(Stockholm) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les ressources accessibles 
au public.

Meilleures pratiques opérationnelles pour le cadre de 
cybersécurité RBI pour les UCB
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le cadre de cybersécurité de la Reserve 
Bank of India (RBI) pour les banques coopératives urbaines (UCB) et les règles de ConfigAWS gérées. 
Chaque règle de Config s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs cadres de 
cybersécurité RBI pour les contrôles UCB. Un framework de cybersécurité RBI pour le contrôle des UCB 
peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des 
conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe_I (1.1) instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

Il est possible de dresser un 
inventaire des plateformes 
logicielles et des applications au 
sein de l'organisation en gérant 
les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) à 
l'aide deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Publicly-Accessible-Resources.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Publicly-Accessible-Resources.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

Annexe_I (1.1) account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.

Annexe_I (1.1) ecr-private-tag-immutability-
activé

Activez l'immuabilité des 
balises ECR (Elastic Container 
Repository) pour empêcher 
que les balises d'image de 
vos images ECR ne soient 
remplacées. Auparavant, 
les balises pouvaient être 
remplacées, ce qui nécessitait 
des méthodologies manuelles 
pour identifier de manière unique 
une image.

Annexe_I (1.3) acm-certificate-expiration-check Assurez-vous que l'intégrité du 
réseau est protégée en vous 
assurant que les certificats 
X509 sont émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent être 
valides et non expirés. Cette 
règle nécessite une valeur 
pour daysToExpiration (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe_I (1.3) alb-http-drop-invalid-en-tête 
activé

Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

9033

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-tag-immutability-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
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Annexe_I (1.3) alb-http-to-https-vérification de 
redirection

Pour protéger les données 
en transit, assurez-vous que 
votre Application Load Balancer 
redirige automatiquement les 
requêtes HTTP non cryptées 
vers HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe_I (1.3) api-gw-cache-enabledet crypté Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
le cache de votre stage API 
Gateway. Étant donné que les 
données sensibles peuvent être 
capturées par la méthode API, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe_I (1.3) cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

Annexe_I (1.3) api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les étapes 
de l'API REST Amazon API 
Gateway sont configurées 
avec des certificats SSL afin de 
permettre aux systèmes dorsaux 
d'authentifier que les demandes 
proviennent d'API Gateway.

Annexe_I (1.3) elbv2-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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Annexe_I (1.3) s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe_I (1.3) cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.

Annexe_I (1.3) cmk-backing-key-rotation-activé Activez la rotation des clés pour 
garantir la rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint la fin de 
leur période de chiffrement.

Annexe_I (1.3) backup-recovery-point-encrypted Assurez-vous que le cryptage 
est activé pour vos pointsAWS 
de restauration de sauvegarde. 
Étant donné que les données 
sensibles peuvent exister au 
repos, activez le chiffrement 
au repos pour protéger ces 
données.

Annexe_I (1.3) codebuild-project-artifact-
encryption

Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-vous 
que le chiffrement de vosAWS 
CodeBuild artefacts est activé.

Annexe_I (1.3) codebuild-project-sChiffré à 3 
journaux

Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-vous 
que le cryptage est activé pour 
vosAWS CodeBuild journaux 
stockés dans Amazon S3.

Annexe_I (1.3) opensearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
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Annexe_I (1.3) opensearch-https-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
protocole HTTPS est activé pour 
les connexions à vos domaines 
Amazon OpenSearch Service.

Annexe_I (1.3) opensearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) dynamodb-table-encrypted-kms Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos tables 
Amazon DynamoDB. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces tables, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données. Par 
défaut, les tables DynamoDB 
sont chiffrées à l'aide d'une clé 
principale client (CMK)AWS 
appartenant à.

Annexe_I (1.3) ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

le cadre de cybersécurité RBI pour les UCB

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe_I (1.3) elasticsearch-encrypted-at-rest Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vos 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service).

Annexe_I (1.3) elasticsearch-node-to-node-
vérification du cryptage

Assurez-vous que node-to-
node le cryptage pour Amazon 
OpenSearch Service est activé. 
ode-to-node Le chiffrement N 
active le chiffrement TLS 1.2 
pour toutes les communications 
au sein Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) elb-acm-certificate-required Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
en transit, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour votre 
Elastic Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate Manager pour 
gérer, fournir et déployer des 
certificats SSL/TLS publics et 
privés avecAWS des services et 
des ressources internes.

Annexe_I (1.3) elb-tls-https-listeners-uniquement Assurez-vous que vos Elastic 
Load Balancers (ELB) sont 
configurés avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant donné que 
des données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.

Annexe_I (1.3) volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données au repos, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
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Annexe_I (1.3) kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

Annexe_I (1.3) rds-snapshot-encrypted Assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos instantanés 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Étant 
donné que les données sensibles 
peuvent exister au repos, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) rds-storage-encrypted Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour vos 
instances Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans les 
instances Amazon RDS, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
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Annexe_I (1.3) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe_I (1.3) redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift nécessitent 
un cryptage TLS/SSL pour se 
connecter aux clients SQL. 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) s3-bucket-ssl-requests-only Pour protéger les données en 
transit, assurez-vous que vos 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
nécessitent des demandes 
d'utilisation Secure Socket Layer 
(SSL). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister, activez le chiffrement 
en transit pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

le cadre de cybersécurité RBI pour les UCB

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe_I (1.3) sagemaker-endpoint-
configuration-kms-configuré avec 
une clé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement avec le service 
de gestion desAWS clés 
(AWSKMS) est activé pour votre 
SageMaker terminal. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos sur 
le SageMaker terminal, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) sagemaker-notebook-instance-
kms-configuré avec une clé

Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre SageMaker 
ordinateur portable. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans un 
SageMaker ordinateur portable, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

Annexe_I (1.3) sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) dms-replication-not-public Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instances 
de réplication DMS ne soient 
pas accessibles au public. 
Les instances de réplication 
DMS peuvent contenir des 
informations sensibles et un 
contrôle d'accès est requis pour 
ces comptes.

Annexe_I (1.3) ebs-snapshot-public-restorable-
vérifier

Gérez l'accès auAWS cloud en 
veillant à ce que les instantanés 
EBS ne soient pas restaurables 
publiquement. Les instantanés 
des volumes EBS peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

9040

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

le cadre de cybersécurité RBI pour les UCB

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe_I (1.3) ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe_I (1.3) elasticsearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant que les 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) 
se trouvent dans un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine OpenSearch 
Service au sein d'un Amazon 
VPC permet une communication 
sécurisée entre OpenSearch 
Service et les autres services au 
sein d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN.

Annexe_I (1.3) emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les nœuds 
principaux du cluster Amazon 
EMR ne sont pas accessibles au 
public. Les nœuds principaux du 
cluster Amazon EMR peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.
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Annexe_I (1.3) ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent un niveau de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un Amazon VPC 
pour gérer correctement les 
accès.

Annexe_I (1.3) autoscaling-launch-config-public-
ip-désactivé

Si vous configurez vos interfaces 
réseau avec une adresse 
IP publique, les ressources 
associées à ces interfaces 
réseau sont accessibles depuis 
Internet. Les ressources EC2 ne 
doivent pas être accessibles au 
public, car cela peut permettre 
un accès involontaire à vos 
applications ou serveurs.

Annexe_I (1.3) no-unrestricted-route-to-igw Assurez-vous que les tables 
de routage Amazon EC2 ne 
comportent pas de routes 
illimitées vers une passerelle 
Internet. La suppression ou la 
limitation de l'accès à Internet 
pour les charges de travail au 
sein d'Amazon VPC peut réduire 
les accès involontaires au sein de 
votre environnement.
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Annexe_I (1.3) redshift-cluster-kms-enabled Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour votre cluster 
Amazon Redshift. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les clusters Redshift, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

Annexe_I (1.3) ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

Annexe_I (1.3) subnet-auto-assign-public-ip-
désactivé

Gérez l'accès auAWS cloud 
en vous assurant qu'aucune 
adresse IP publique n'est 
automatiquement attribuée 
aux sous-réseaux Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) lancées 
dans des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est activé se 
voient attribuer une adresse IP 
publique à leur interface réseau 
principale.

Annexe_I (1.3) internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerInternet 
sont uniquement connectées au 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet permettent 
un accès Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon VPC, ce 
qui peut potentiellement conduire 
à un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.
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Annexe_I (1.3) lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en veillant 
à ce que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient pas 
accessibles au public. L'accès 
public peut potentiellement 
entraîner une dégradation de la 
disponibilité des ressources.

Annexe_I (1.3) lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
pour sécuriser la communication 
entre une fonction et d'autres 
services au sein Amazon VPC. 
Avec cette configuration, il n'est 
pas nécessaire de disposer 
d'une passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'un Amazon 
VPC possèdent un niveau de 
sécurité supplémentaire par 
rapport aux domaines qui utilisent 
des points de terminaison 
publics. Pour gérer correctement 
l'accès, les fonctionsAWS 
Lambda doivent être attribuées à 
un VPC.

Annexe_I (1.3) rds-instance-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations sensibles. Des 
principes et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces comptes.
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Annexe_I (1.3) rds-snapshots-public-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les instances 
de base de données Amazon 
RDS peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe_I (1.3) redshift-cluster-public-access-
vérifier

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les clusters 
Amazon Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters Amazon 
Redshift peuvent contenir des 
informations et des principes 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

Annexe_I (1.3) restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports courants 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
paramètres BlockedPort1 - 
BlockedPort5 (paramètres 
de Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe_I (1.3) s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.
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Annexe_I (1.3) s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles publiquement. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant tout accès public. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
restrictPublicBuckets paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) et 
blockPublicAcls (Config par 
défaut : True) et (Config par 
défaut : True). Les valeurs réelles 
doivent refléter les politiques de 
votre organisation.

Annexe_I (1.3) s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et appareils autorisés 
à accéder aux compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

Annexe_I (1.3) s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et appareils autorisés 
à accéder aux compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). La gestion de 
l'accès doit être cohérente avec 
la classification des données.

Annexe_I (1.3) sagemaker-notebook-no-direct-
accès à Internet

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les SageMaker 
blocs-notes Amazon ne 
permettent pas un accès direct à 
Internet. En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous pouvez 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à des 
données sensibles.
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Annexe_I (5.1) alb-waf-enabled Assurez-vous que leAWS WAF 
est activé sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) afin de protéger 
les applications Web. Un WAF 
aide à protéger vos applications 
web ou vos API contre les 
menaces web courantes. Ces 
menaces web peuvent affecter 
la disponibilité, compromettre 
la sécurité ou consommer des 
ressources excessives au sein de 
votre environnement.

Annexe_I (5.1) vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du 
trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

Annexe_I (5.1) waf-regional-rule-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède une règle qui 
n'est pas vide. Une règle sans 
conditions peut entraîner un 
comportement involontaire.

Annexe_I (5.1) waf-regional-rulegroup-not-vide Assurez-vous que votreAWS 
WAF possède un groupe de 
règles qui n'est pas vide. Un 
groupe de règles vide peut 
entraîner un comportement 
involontaire.

Annexe_I (5.1) waf-regional-webacl-not-vide Une liste ACWeb attachée à 
unAWS WAF peut contenir 
un ensemble de règles et de 
groupes de règles pour inspecter 
et contrôler les demandes web. 
Si une ACL Web est vide, le trafic 
Web passe sans être détecté ou 
traité par le WAF.
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Annexe_I (5.1) vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports courants 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
En restreignant l'accès aux 
ressources au sein d'un groupe 
de sécurité à partir d'Internet 
(0.0.0/0), l'accès distant aux 
systèmes internes peut être 
contrôlé.

Annexe_I (5.1) api-gw-associated-with-guerre AWSWAF vous permet de 
configurer un ensemble de 
règles (appelé liste de contrôle 
d'accès web (ACL web web)) 
qui autorisent, bloquent ou 
comptent les requêtes web 
web en fonction des règles et 
conditions conditions conditions 
conditions conditions conditions 
conditions conditions conditions 
et règles conditions conditions 
conditions que vous définissez. 
Assurez-vous que votre stage 
Amazon API Gateway est 
associé à une ACL Web WAF 
afin de le protéger contre les 
attaques malveillantes

Annexe_I (5.1) ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait de ne 
pas autoriser le trafic entrant (ou 
distant) entre 0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès à distance.
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Annexe_I (5.1) restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports courants 
sont restreints dans les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques portant atteinte à la 
disponibilité, à l'intégrité et à la 
confidentialité des systèmes. 
Cette règle vous permet de 
définir éventuellement les 
paramètres BlockedPort1 - 
BlockedPort5 (paramètres 
de Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe_I (6) ec2-managedinstance-
association-compliance-status -
check

UtilisezAWS les associations 
de gestionnaires de systèmes 
pour inventorier les plateformes 
logicielles et les applications 
au sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager attribue 
un état de configuration à 
vos instances gérées et vous 
permet de définir des niveaux 
de référence concernant les 
niveaux de patch du système 
d'exploitation, les installations 
logicielles, les configurations 
des applications et d'autres 
informations relatives à votre 
environnement.

Annexe_I (6) ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check

Vous pouvez activer cette règle 
pour identifier et documenter les 
vulnérabilités Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique des 
correctifs de conformité 
dansAWS Systems Manager, 
conformément aux politiques et 
procédures de votre organisation.
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Annexe_I (6) guardduty-non-archived-findings Amazon vous GuardDuty aide à 
comprendre l'impact d'un incident 
en classant les résultats selon 
leur gravité : faible, moyenne et 
élevée. Vous pouvez utiliser ces 
classifications pour déterminer 
les stratégies et les priorités de 
remédiation. Cette règle vous 
permet de définir éventuellement 
daysLowSev (Config par défaut : 
30), daysMediumSev (Config 
par défaut : 7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) pour 
les résultats non archivés, 
conformément aux politiques de 
votre organisation.

Annexe_I (6) elastic-beanstalk-managed-
updates-activé

L'activation des mises à jour 
de plateforme gérées pour un 
environnement Amazon Elastic 
Beanstalk garantit l'installation 
des derniers correctifs, mises 
à jour et fonctionnalités de 
plate-forme disponibles pour 
l'environnement. Pour sécuriser 
les systèmes, il est recommandé 
de se tenir au courant de 
l'installation des correctifs.

Annexe_I (6) rds-automatic-minor-version-
activé pour la mise à niveau

Activez les mises à niveau 
automatiques des versions 
mineures sur vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (RDS) afin de garantir 
l'installation des dernières mises 
à jour mineures du système de 
gestion de base de données 
relationnelle (RDBMS), qui 
peuvent inclure des correctifs de 
sécurité et des corrections de 
bogues.
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Annexe_I (6) redshift-cluster-
maintenancesettings-check

Cette règle garantit que les 
clusters Amazon Redshift 
possèdent les paramètres 
préférés de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils ont 
des fenêtres de maintenance 
préférées et des périodes de 
conservation automatisées des 
instantanés pour la base de 
données. Cette règle vous oblige 
à définir le allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur est true. 
Il vous permet également 
de définir facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut est 
sam : 16:00 -sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur par défaut est 
1). Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe_I (6) vuln-management-plan-exists 
(vérification du processus)

Assurez-vous qu'un plan de 
gestion des vulnérabilités est 
élaboré et mis en œuvre afin 
de disposer de processus 
formellement définis pour 
remédier aux vulnérabilités de 
votre environnement.

Annexe_I (7.1) iam-policy-no-statements-with-
admin-access

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et aux autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec « Action » : 
« * » plutôt que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux utilisateurs 
de disposer de plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut constituer une 
violation du principe du moindre 
privilège et de la séparation des 
tâches.

9051

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

le cadre de cybersécurité RBI pour les UCB

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe_I (7.1) iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.

Annexe_I (7.1) iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

Annexe_I (7.1) iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que les 
politiques deAWS Identity and 
Access Management (IAM) de 
mot de de de de de de de de 
de de de de de de de de de 
de de de de de de de de de 
de de de de de de de de de 
de de de de L'attribution de 
privilèges au niveau du groupe 
ou du rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

Annexe_I (7.1) iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe IAM 
(gestion desAWS identités et 
des accès) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
au lieu de politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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Annexe_I (7.2) iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de de de de de de de de 
de de Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

Annexe_I (7.3) ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. Le fait de ne 
pas autoriser le trafic entrant (ou 
distant) entre 0.0.0/0 et le port 22 
sur vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès à distance.
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Annexe_I (7.4) api-gw-execution-logging-activé La journalisation d'API Gateway 
affiche des vues détaillées des 
utilisateurs qui ont accédé à 
l'API et de la manière dont ils y 
ont accédé. Ces informations 
permettent de visualiser les 
activités des utilisateurs.

Annexe_I (7.4) cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

Annexe_I (7.4) compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

Annexe_I (7.4) CloudTrail-S3-DataEvents activé La collecte d'événements de 
données Simple Storage Service 
(Amazon S3) aide à détecter 
toute activité anormale. Les 
détails incluent les informations 
deAWS compte ayant accédé 
à un compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et l'heure de 
l'événement.

Annexe_I (7.4) elasticsearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
Les journaux d'erreurs de 
domaine peuvent faciliter les 
audits de sécurité et d'accès, et 
peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes de disponibilité.
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Annexe_I (7.4) activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.

Annexe_I (7.4) cw-loggroup-retention-period-
vérifier

Veillez à ce que les données 
des journaux d'événements 
soient conservées pendant 
une durée minimale pour vos 
groupes de journaux afin de 
faciliter le dépannage et les 
enquêtes médico-légales. En 
raison de l'absence de données 
disponibles dans les journaux 
des événements antérieurs, 
il est difficile de reconstituer 
et d'identifier les événements 
potentiellement malveillants.

Annexe_I (7.4) elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point de 
communication central au sein 
d'un environnement. Assurez-
vous que la journalisation de 
l'ELB est activée. Les données 
collectées fournissent des 
informations détaillées sur les 
demandes adressées à l'ELB. 
Chaque journal contient des 
informations comme l'heure 
à laquelle la demande a été 
reçue, l'adresse IP du client, 
les latences, les chemins de 
demande et les réponses du 
serveur.

9055

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Meilleures pratiques opérationnelles pour 

le cadre de cybersécurité RBI pour les UCB

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

Annexe_I (7.4) codebuild-project-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation desAWS CodeBuild 
projets est activée afin que 
les journaux de sortie de votre 
génération soient envoyés à 
Amazon CloudWatch ou Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Les journaux de sortie 
de génération fournissent des 
informations détaillées sur votre 
projet de génération.

Annexe_I (7.4) opensearch-audit-logging-
enabled

Assurez-vous que la 
journalisation des audits est 
activée sur vos domaines 
Amazon OpenSearch Service. La 
journalisation d'audit vous permet 
de suivre l'activité des utilisateurs 
sur vos OpenSearch domaines, 
notamment les succès et échecs 
d'authentification, les demandes 
adressées OpenSearch, les 
modifications d'index et les 
requêtes de recherche entrantes.

Annexe_I (7.4) opensearch-logs-to-cloudwatch Assurez-vous que les journaux 
d'erreurs des domaines Amazon 
OpenSearch Service sont 
activés et transmis à Amazon 
CloudWatch Logs à des fins 
de conservation et de réponse. 
OpenSearch Les journaux 
d'erreurs de service peuvent 
faciliter les audits de sécurité 
et d'accès, et peuvent aider à 
diagnostiquer les problèmes de 
disponibilité.

Annexe_I (7.4) redshift-audit-logging-enabled Pour capturer des informations 
sur les connexions et les activités 
des utilisateurs sur votre cluster 
Amazon Redshift, assurez-vous 
que la journalisation des audits 
est activée.
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Annexe_I (7.4) multi-region-cloudtrail-enabled AWS CloudTrail enregistre les 
actionsAWS de la console de 
gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et les comptes qui 
ont appeléAWS, l'adresse IP 
source d'origine des appels, 
ainsi que le moment où les 
appels ont eu lieu. CloudTrail 
enverra les fichiers journaux 
de toutes lesAWS régions 
vers votre compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, lors duAWS 
lancement d'une nouvelle région, 
le même parcours CloudTrail 
sera créé dans la nouvelle 
région. Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers journaux 
contenant l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans aucune 
action.

Annexe_I (7.4) rds-logging-enabled Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance dans votre 
environnement, assurez-vous 
que la journalisation Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) est activée. 
La journalisation Amazon 
RDS vous permet de capturer 
des événements tels que des 
connexions, des déconnexions, 
des requêtes ou des tables 
consultées.
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Annexe_I (7.4) s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès 
au serveur Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) fournit une méthode pour 
surveiller le réseau pour détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, l'action associée à la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, le cas échéant.

Annexe_I (7.4) vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux de flux 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) fournissent 
des informations détaillées 
sur le trafic IP circulant vers et 
depuis les interfaces réseau 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour les 
différents composants du flux 
IP, notamment la source, la 
destination et le protocole.

Annexe_I (7.4) WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la journalisation 
et la surveillance au sein de 
votre environnement, activez la 
journalisationAWS WAF (V2) 
sur les ACL Web régionales et 
mondiales. AWS La journalisation 
WAF fournit des informations 
détaillées sur le trafic analysé 
par votre ACL Web. Les 
journauxAWS enregistrent l'heure 
à laquelleAWS W
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Annexe_I (7.4) redshift-cluster-configuration-
check

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos clusters Amazon Redshift. 
Vous devez également vous 
assurer que les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters Amazon 
Redshift. La journalisation 
d'audit doit être activée pour 
fournir des informations sur les 
connexions et les activités de 
l'utilisateur dans votre base de 
données. Cette règle nécessite 
qu'une valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted (Config par 
défaut : TRUE) et loggingEnabled 
(Config par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

Annexe_I (10.2) security-awareness-program-
exists (vérification du processus)

Établissez et maintenez un 
programme de sensibilisation 
à la sécurité pour votre 
organisation. Les programmes 
de sensibilisation à la sécurité 
enseignent aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre divers 
incidents ou atteintes à la 
sécurité.

Annexe_I (12) db-instance-backup-enabled La fonctionnalité de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée des 
sauvegardes de vos bases de 
données et de vos journaux de 
transactions. Amazon RDS crée 
automatiquement un instantané 
du volume de stockage de votre 
instance de base de données, 
en sauvegardant l'intégralité de 
cette dernière. Le système vous 
permet de définir des périodes 
de conservation spécifiques pour 
répondre à vos exigences de 
résilience.
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Annexe_I (12) dynamodb-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos tables 
Amazon DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Annexe_I (12) dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle pour vérifier 
que les informations ont été 
sauvegardées. Il gère également 
les sauvegardes en veillant à ce 
que la point-in-time restauration 
soit activée dans Amazon 
DynamoDB. La restauration 
permet de conserver des 
sauvegardes continues de votre 
table au cours des 35 derniers 
jours.

Annexe_I (12) ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Annexe_I (12) efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Annexe_I (12) aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos ressources 
Amazon Aurora font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.
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Annexe_I (12) backup-plan-min-frequency-and-
min-retention-check

Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que votre planAWS 
de Backup est défini pour une 
fréquence et une rétention 
minimales. AWS Backup est 
un service de sauvegarde 
entièrement géré doté d'une 
solution de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette solution 
simplifie la gestion de vos 
sauvegardes et vous permet 
de répondre aux exigences de 
conformité de votre entreprise et 
de la réglementation en matière 
de sauvegarde. Cette règle vous 
permet de définir les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit (Config 
par défaut : jours). La valeur 
réelle doit refléter les exigences 
de votre organisation.

Annexe_I (12) elasticache-redis-cluster-
automatic-vérification de 
sauvegarde

Lorsque les sauvegardes 
automatiques sont activées, 
Amazon ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster sur une 
base quotidienne. La sauvegarde 
peut être conservée pendant 
un certain nombre de jours, 
selon les spécifications de votre 
organisation. Les sauvegardes 
automatiques peuvent constituer 
une protection contre la perte de 
données. En cas de panne, vous 
pouvez créer un nouveau cluster 
qui restaure vos données à partir 
de la sauvegarde la plus récente.
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Annexe_I (12) redshift-backup-enabled Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos clusters 
Amazon Redshift disposent de 
snapshots automatisés. Lorsque 
les instantanés automatiques 
sont activés pour un cluster, 
Redshift prend régulièrement 
des instantanés de ce cluster. 
Par défaut, Redshift prend un 
instantané toutes les huit heures 
ou tous les 5 Go par nœud des 
modifications de données, ou 
selon la première éventualité.

Annexe_I (12) rds-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos instances 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

Annexe_I (12) s3-bucket-replication-enabled La réplication interrégionale 
(CRR) Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) prend 
en charge le maintien d'une 
capacité et d'une disponibilité 
adéquates. La CRR permet la 
copie automatique et asynchrone 
d'objets entre les compartiments 
Amazon S3 afin de garantir la 
disponibilité des données.
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Annexe_I (12) s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions du 
compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez le contrôle des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. 
La gestion des versions vous 
aide à récupérer facilement en 
cas d'action involontaire d'un 
utilisateur et de défaillance 
applicative.

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour le cadre de cybersécurité 
RBI pour les UCB.

Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre la Master Direction — Information Technology 
Framework de la Reserve Bank of India (RBI) et les règles de ConfigAWS gérées. Chaque règle de Config 
s'applique à uneAWS ressource spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles RBI Master Direction 
— Information Technology Framework. Un contrôle RBI Master Direction — Information Technology 
Framework peut être lié à plusieurs règles de Config. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de 
détails et des conseils relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1 Identification et 
classification des actifs 
informationnels.

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3.1 Identification et 
classification des actifs 
informationnels.

instance ec2 arrêtée Activez cette règle 
pour faciliter la 
configuration de base 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) en 
vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été 
arrêtées pendant une 
durée supérieure 
au nombre de jours 
autorisé, conformément 
aux normes de votre 
organisation.

3.1 Identification et 
classification des actifs 
informationnels.

ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit 
que les volumes 
Amazon Elastic Block 
Store attachés aux 
instances Amazon 
Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) 
sont marqués pour 
suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. 
Si un volume Amazon 
EBS n'est pas supprimé 
lorsque l'instance à 
laquelle il est associé 
est arrêtée, cela peut 
enfreindre le concept de 
fonctionnalité minimale.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3.1 Identification et 
classification des actifs 
informationnels.

ecr-private-tag-
immutability-activé

Activez l'immuabilité des 
balises ECR (Elastic 
Container Repository) 
pour empêcher que 
les balises d'image 
de vos images ECR 
ne soient remplacées. 
Auparavant, les 
balises pouvaient 
être remplacées, 
ce qui nécessitait 
des méthodologies 
manuelles pour identifier 
de manière unique une 
image.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.

9068

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
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3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

3,1 Contrôle d'accès basé 
sur les rôles

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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3,1 Gestion des incidents guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

3,1 Gestion des incidents guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3,1 Gestion des incidents alb-waf-enabled Assurez-vous que 
leAWS WAF est activé 
sur les Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de protéger les 
applications Web. Un 
WAF aide à protéger 
vos applications Web ou 
API contre les menaces 
web courantes. Ces 
menaces web peuvent 
affecter la disponibilité, 
compromettre la 
sécurité ou consommer 
des ressources 
excessives au sein de 
votre environnement.

3,1 Gestion des incidents activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.

3,1 Gestion des incidents ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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3,1 Suivis api-gw-execution-
logging-activé

La journalisation d'API 
Gateway affiche des 
vues détaillées des 
utilisateurs qui ont 
accédé à l'API et de 
la manière dont ils 
y ont accédé. Ces 
informations permettent 
de visualiser les 
activités des utilisateurs.

3,1 Suivis cloud-trail-cloud-watch-
logs activés

Utilisez Amazon 
CloudWatch pour 
collecter et gérer de 
manière centralisée 
l'activité des 
événements. L'inclusion 
deAWS CloudTrail 
données fournit des 
détails sur l'activité des 
appels d'API au sein de 
votreAWS compte.

3,1 Suivis codebuild-project-
logging-enabled

Assurez-vous que la 
journalisation desAWS 
CodeBuild projets est 
activée afin que vos 
journaux de sortie 
de génération soient 
envoyés à Amazon 
CloudWatch ou à 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3). Les journaux de 
sortie de génération 
fournissent des 
informations détaillées 
sur votre projet de 
génération.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

3,1 Suivis opensearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. OpenSearch 
Les journaux d'erreurs 
de service peuvent 
faciliter les audits de 
sécurité et d'accès, 
et peuvent aider 
à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

3,1 Suivis redshift-audit-logging-
enabled

Pour capturer des 
informations sur les 
connexions et les 
activités des utilisateurs 
sur votre cluster 
Amazon Redshift, 
assurez-vous que la 
journalisation des audits 
est activée.

3,1 Suivis compatible avec 
CloudTrail

AWS CloudTrail 
peut contribuer à 
la non-répudiation 
en enregistrant les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
lesAWS comptes qui 
ont appelé unAWS 
service, l'adresse IP 
source à laquelle les 
appels ont été générés 
et les horaires des 
appels. Les détails des 
données capturées sont 
affichés dans le contenu 
de l'AWS CloudTrail 
enregistrement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
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3,1 Suivis CloudTrail-S3-
DataEvents activé

La collecte d'Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) aide à 
détecter toute activité 
anormale. Les détails 
incluent les informations 
relatives auAWS compte 
ayant accédé à un 
compartiment Amazon 
S3, l'adresse IP et 
l'heure de l'événement.

3,1 Suivis cw-loggroup-retention-
period-vérifier

Veillez à ce que les 
données des journaux 
d'événements soient 
conservées pendant 
une durée minimale 
pour vos groupes de 
journaux afin de faciliter 
le dépannage et les 
enquêtes médico-
légales. En raison 
de l'absence de 
données disponibles 
dans les journaux 
des événements 
antérieurs, il est 
difficile de reconstituer 
et d'identifier 
les événements 
potentiellement 
malveillants.

3,1 Suivis elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

Assurez-vous que les 
journaux d'erreurs des 
domaines Amazon 
OpenSearch Service 
sont activés et transmis 
à Amazon CloudWatch 
Logs à des fins de 
conservation et de 
réponse. Les journaux 
d'erreurs de domaine 
peuvent faciliter les 
audits de sécurité et 
d'accès, et peuvent 
aider à diagnostiquer 
les problèmes de 
disponibilité.

9080

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
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3,1 Suivis elb-logging-enabled L'activité Elastic Load 
Balancing est un point 
de communication 
central au sein d'un 
environnement. 
Assurez-vous que la 
journalisation ELB est 
activée. Les données 
collectées fournissent 
des informations 
détaillées sur les 
demandes adressées 
à l'ELB. Chaque 
journal contient des 
informations comme 
l'heure à laquelle 
la demande a été 
reçue, l'adresse IP du 
client, les latences, les 
chemins de demande et 
les réponses du serveur.

3,1 Suivis multi-region-cloudtrail-
enabled

AWS CloudTrail 
enregistre les 
actionsAWS de la 
console de gestion 
et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier 
les utilisateurs et 
les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse 
IP source d'origine 
des appels, ainsi que 
le moment où les 
appels ont eu lieu. 
CloudTrail enverra 
les fichiers journaux 
de toutes lesAWS 
régions vers votre 
compartiment S3 si 
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED 
est activé. De plus, 
lors duAWS lancement 
d'une nouvelle région, 
le même parcours 
CloudTrail sera créé 
dans la nouvelle région. 
Par conséquent, vous 
recevrez des fichiers 
journaux contenant 
l'activité de l'API pour 
la nouvelle région sans 
aucune action.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
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3,1 Suivis rds-logging-enabled Pour vous aider à 
la journalisation et à 
la surveillance dans 
votre environnement, 
assurez-vous que la 
journalisation Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
est activée. Grâce 
à la journalisation 
Amazon RDS, vous 
pouvez capturer des 
événements tels que 
des connexions, des 
déconnexions, des 
requêtes ou des tables 
consultées.

3,1 Suivis s3-bucket-logging-
enabled

La journalisation des 
accès au serveur 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
offre une méthode pour 
surveiller le réseau 
afin de détecter les 
événements potentiels 
de cybersécurité. Les 
événements sont 
surveillés en capturant 
des enregistrements 
détaillés pour les 
demandes soumises 
à un compartiment 
Amazon S3. Chaque 
enregistrement du 
journal d'accès fournit 
des détails sur une 
seule demande d'accès. 
Les informations 
détaillées incluent le 
demandeur, nom du 
compartiment, heure 
de la demande, état 
de la demande, état 
de la demande et code 
d'erreur, si nécessaire).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
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3,1 Suivis vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux 
VPC fournissent 
des enregistrements 
détaillés sur le trafic 
IP circulant vers et 
depuis les interfaces 
réseau de votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par 
défaut, l'enregistrement 
du journal de flux inclut 
des valeurs pour les 
différents composants 
du flux IP, y compris la 
source, la destination et 
le protocole.

3,1 Suivis WAFV2 activé pour la 
journalisation

Pour faciliter la 
journalisation et 
la surveillance 
au sein de votre 
environnement, activez 
la journalisationAWS 
WAF (V2) sur les ACL 
Web régionales et 
mondiales. AWS La 
journalisation WAF 
fournit des informations 
détaillées sur le trafic 
analysé par votre ACL 
Web. Les journaux 
enregistrent l'heure 
à laquelleAWS WAF 
a reçu la requête de 
votreAWS ressource, 
des informations sur 
cette requête, ainsi 
qu'une action pour la 
règle correspondant à 
chaque requête.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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3,1 Suivis redshift-cluster-
configuration-check

Pour protéger les 
données au repos, 
assurez-vous que le 
chiffrement est activé 
pour vos clusters 
Amazon Redshift. 
Vous devez également 
vous assurer que 
les configurations 
requises sont déployées 
sur les clusters 
Amazon Redshift. 
La journalisation 
d'audit doit être activée 
pour fournir des 
informations détaillées 
sur les connexions 
et les activités des 
utilisateurs dans la 
base de données. Cette 
règle nécessite qu'une 
valeur soit définie pour 
clusterDbEncrypted 
(Config par 
défaut : TRUE) et 
loggingEnabled (Config 
par défaut : TRUE). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

acm-certificate-
expiration-check

Assurez-vous que 
l'intégrité du réseau 
est protégée en vous 
assurant que les 
certificats X509 sont 
émis parAWS ACM. 
Ces certificats doivent 
être valides et non 
expirés. Cette règle 
nécessite une valeur 
pour daysToExpiration 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
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3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

alb-http-drop-invalid-en-
tête activé

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
pour supprimer les 
en-têtes HTTP. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

alb-http-to-https-
vérification de 
redirection

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
votre Application Load 
Balancer redirige 
automatiquement les 
requêtes HTTP non 
cryptées vers HTTPS. 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

api-gw-ssl-enabled Assurez-vous que les 
étapes de l'API REST 
Amazon API Gateway 
sont configurées avec 
des certificats SSL 
afin de permettre aux 
systèmes dorsaux 
d'authentifier que les 
demandes proviennent 
d'API Gateway.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

opensearch-https-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le protocole 
HTTPS est activé pour 
les connexions à vos 
domaines Amazon 
OpenSearch Service.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
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3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

elbv2-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

elb-acm-certificate-
required

Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister et afin 
de protéger les données 
en transit, assurez-
vous que le cryptage est 
activé pour votre Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
leAWS Certificate 
Manager pour gérer, 
fournir et déployer 
des certificats SSL/
TLS publics et privés 
avecAWS des services 
et des ressources 
internes.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

elb-tls-https-listeners-
uniquement

Assurez-vous que vos 
Elastic Load Balancers 
(ELB) sont configurés 
avec des écouteurs 
SSL ou HTTPS. Étant 
donné que des données 
sensibles peuvent 
exister, activez le 
chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
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3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

redshift-require-tls-ssl Assurez-vous que 
vos clusters Amazon 
Redshift nécessitent un 
cryptage TLS/SSL pour 
se connecter aux clients 
SQL. Étant donné que 
des données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.1 Infrastructure à clés 
publiques (ICP)

s3-bucket-ssl-requests-
only

Pour protéger les 
données en transit, 
assurez-vous que 
vos compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon 
S3) nécessitent des 
demandes d'utilisation 
du protocole Secure 
Socket Layer (SSL). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister, activez 
le chiffrement en transit 
pour protéger ces 
données.

3.3 Vulnerability 
Management

elastic-beanstalk-
managed-updates-
activé

L'activation des mises 
à jour de plateforme 
gérées pour un 
environnement Amazon 
Elastic Beanstalk 
garantit l'installation 
des derniers correctifs, 
mises à jour et 
fonctionnalités de plate-
forme disponibles pour 
l'environnement. Pour 
sécuriser les systèmes, 
il est recommandé de 
se tenir au courant 
de l'installation des 
correctifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
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3.3 Vulnerability 
Management

rds-automatic-minor-
version-activé pour la 
mise à niveau

Activez les mises à 
niveau automatiques 
des versions mineures 
sur vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(RDS) afin de garantir 
l'installation des 
dernières mises à jour 
mineures du système 
de gestion de base de 
données relationnelle 
(RDBMS), qui peuvent 
inclure des correctifs 
de sécurité et des 
corrections de bogues.

3.3 Vulnerability 
Management

redshift-cluster-
maintenancesettings-
check

Cette règle garantit que 
les clusters Amazon 
Redshift possèdent les 
paramètres préférés 
de votre organisation. 
Plus précisément, qu'ils 
ont des fenêtres de 
maintenance préférées 
et des périodes 
de conservation 
automatisées des 
instantanés pour la 
base de données. Cette 
règle nécessite que 
vous définissiez le 
allowVersionUpgrade. 
Par défaut, la valeur 
est true. Il vous permet 
également de définir 
facultativement le 
preferredMaintenanceWindow 
(la valeur par défaut 
est sam : 16:00 -
sat : 16:30) et la 
automatedSnapshotRetention 
période (la valeur 
par défaut est 1). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
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3.3 Vulnerability 
Management

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

3.3 Vulnerability 
Management

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

9089

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
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3.3 Vulnerability 
Management

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

3.3 Vulnerability 
Management

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

9090

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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3,5 Plan de gestion des 
cybercrises

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.

3,5 Plan de gestion des 
cybercrises

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

9091

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
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3,5 Plan de gestion des 
cybercrises

instance-managed-by-
systemsgestionnaire 
ec2

Il est possible 
d'inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein de l'organisation 
en gérant les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 
avecAWS Systems 
Manager. UtilisezAWS 
Systems Manager 
pour fournir des 
configurations système 
détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et 
le type des services, les 
installations logicielles, 
le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, 
ainsi que d'autres 
informations concernant 
votre environnement.

3,5 Plan de gestion des 
cybercrises

ec2-managedinstance-
association-compliance-
status -check

UtilisezAWS les 
associations de 
gestionnaires de 
systèmes pour 
inventorier les 
plateformes logicielles 
et les applications au 
sein d'une organisation. 
AWS Systems Manager 
attribue un état de 
configuration à vos 
instances gérées 
et vous permet de 
définir des niveaux de 
référence concernant 
les niveaux de 
patch du système 
d'exploitation, les 
installations logicielles, 
les configurations des 
applications et d'autres 
informations relatives à 
votre environnement.

9092

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
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3,5 Plan de gestion des 
cybercrises

ec2-managedinstance-
patch-compliance-status 
-check

Activez cette règle pour 
faciliter l'identification et 
la documentation des 
vulnérabilités Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). La 
règle vérifie si l'instance 
Amazon EC2 applique 
des correctifs de 
conformité dansAWS 
Systems Manager, 
conformément aux 
politiques et procédures 
de votre organisation.

3.9 Évaluation des risques 
informatiques

annual-risk-assessment-
performed (vérification 
du processus)

Réalisez une évaluation 
annuelle des risques 
de votre organisation. 
Les évaluations des 
risques peuvent aider à 
déterminer la probabilité 
et l'impact des risques 
et/ou vulnérabilités 
identifiés affectant une 
organisation.

3.12 Entraînement security-awareness-
program-exists 
(vérification du 
processus)

Établissez et maintenez 
un programme de 
sensibilisation à la 
sécurité pour votre 
organisation. Les 
programmes de 
sensibilisation à la 
sécurité enseignent 
aux employés 
comment protéger leur 
organisation contre 
divers incidents ou 
atteintes à la sécurité.

9093

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html
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4,4 (g) Analyse des 
fraudes : analyse des 
transactions suspectes, 
détournement de fonds, 
vol ou suspicion de 
blanchiment d'argent, 
détournement d'actifs, 
manipulation de 
dossiers financiers, 
etc. L'obligation 
réglementaire de 
signaler les fraudes à la 
RBI devrait être dictée 
par le système. 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

9094

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

clb-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

9095

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-multiple-az.html
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

lambda-vpc-multi-az-
vérifier

Si votre fonctionAWS 
Lambda est configurée 
pour vous connecter à 
un cloud privé virtuel 
(VPC) dans votre 
compte, déployez la 
fonctionAWS Lambda 
dans au moins deux 
zones de disponibilité 
différentes afin de vous 
assurer qu'elle est 
disponible pour traiter 
les événements en cas 
d'interruption de service 
dans une seule zone.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

9096

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

rds-multi-az-support La prise en charge du 
Multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

s3-bucket-default-lock-
enabled

Assurez-vous que le 
verrouillage est activé 
pour votre compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
Étant donné que des 
données sensibles 
peuvent exister au repos 
dans des compartiments 
S3, appliquez des 
verrous aux objets au 
repos pour protéger ces 
données.

9097

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir 
la connectivité en cas 
d'indisponibilité de 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième 
connexion Site-to-Site 
VPN vers votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

lambda-dlq-check Activez cette règle 
pour aider à informer le 
personnel approprié via 
Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 
ou Amazon Simple 
Notification Service 
(Amazon SNS) en cas 
de défaillance d'une 
fonction.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

beanstalk-enhanced-
health-reporting-activé

AWSLes rapports 
de santé améliorés 
d'Elastic Beanstalk 
permettent de réagir 
plus rapidement aux 
modifications de l'état de 
santé de l'infrastructure 
sous-jacente. Ces 
modifications peuvent 
entraîner un manque 
de disponibilité de 
l'application. Les 
rapports de santé 
améliorés d'Elastic 
Beanstalk fournissent 
un descripteur d'état 
permettant d'évaluer la 
gravité des problèmes 
identifiés et d'identifier 
les causes possibles à 
étudier.
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
surveiller la disponibilité 
d'Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

ebs-optimized-instance Une instance optimisée 
dans Amazon Elastic 
Block Store (Amazon 
EBS) fournit une 
capacité supplémentaire 
dédiée pour les 
opérations Amazon 
EBS. Cette optimisation 
offre les performances 
les plus efficaces pour 
vos volumes EBS en 
réduisant les conflits 
entre les opérations d'E/
S Amazon EBS et le 
trafic restant de votre 
instance.

4,4 (h) Analyse des capacités 
et des performances 
des systèmes de 
sécurité informatique.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.
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4.4 (i) Signalement des 
incidents, leur impact 
et les mesures prises 
pour éviter que de tels 
événements ne se 
reproduisent à l'future. 

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

4.4 (i) Signalement des 
incidents, leur impact 
et les mesures prises 
pour éviter que de tels 
événements ne se 
reproduisent à l'future. 

guardduty-non-archived-
findings

Amazon vous 
GuardDuty aide à 
comprendre l'impact 
d'un incident en classant 
les résultats selon 
leur gravité : faible, 
moyenne et élevée. 
Vous pouvez utiliser 
ces classifications 
pour déterminer les 
stratégies et les priorités 
de remédiation. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
daysLowSev (Config 
par défaut : 30), 
daysMediumSev 
(Config par défaut : 
7) et daysHighSev 
(Config par défaut : 1) 
pour les résultats non 
archivés, conformément 
aux politiques de votre 
organisation.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

aurora-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Aurora font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

9104

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

cmk-backing-key-
rotation-activé

Activez la rotation des 
clés pour garantir la 
rotation des clés une 
fois qu'elles ont atteint 
la fin de leur période de 
chiffrement.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

resources-protected-by-
backupplan ec2

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos ressources 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

fsx-resources-protected-
by-plan de sauvegarde

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon 
FSx font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.

6.3 Les NBFC doivent 
prendre en compte la 
nécessité de mettre 
en place les sites de 
sauvegarde nécessaires 
pour leurs systèmes 
commerciaux et leurs 
centres de données 
critiques.

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

dynamodb-autoscaling-
enabled

La scalabilité auto 
d'Amazon DynamoDB 
utilise le service deAWS 
Application Auto Scaling 
pour ajuster la capacité 
de débit approvisionné 
de manière à répondre 
automatiquement aux 
schémas de trafic réels. 
Cela permet à une 
table ou à un index 
secondaire global 
d'augmenter sa capacité 
de lecture/écriture 
approvisionnée afin 
de gérer les hausses 
soudaines de trafic sans 
limitation.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

elb-cross-zone-load-
équilibrage activé

Activez l'équilibrage 
de charge entre zones 
pour vos Elastic Load 
Balancers (ELB) 
afin de maintenir 
une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
L'équilibrage de charge 
entre zones réduit la 
nécessité de maintenir 
un nombre équivalent 
d'instances dans chaque 
zone de disponibilité 
activée. Cela améliore 
également la capacité 
de votre application à 
gérer la perte d'une ou 
de plusieurs instances.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

elb-deletion-protection-
enabled

Cette règle garantit que 
la protection contre 
la suppression est 
activée pour Elastic 
Load Balancing. Utilisez 
cette fonctionnalité 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de 
votre équilibreur de 
charge, ce qui pourrait 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

clb-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

elbv2-multiple-az Elastic Load Balancing 
(ELB) distribue 
automatiquement 
votre trafic entrant sur 
plusieurs cibles (par 
exemple, des instances 
EC2, des conteneurs 
et des adresses IP) 
dans une zone de 
disponibilité. Pour 
garantir une haute 
disponibilité, assurez-
vous que votre ELB a 
enregistré des instances 
provenant de plusieurs 
zones de disponibilité.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

lambda-vpc-multi-az-
vérifier

Si votre fonctionAWS 
Lambda est configurée 
pour vous connecter à 
un cloud privé virtuel 
(VPC) dans votre 
compte, déployez la 
fonctionAWS Lambda 
dans au moins deux 
zones de disponibilité 
différentes afin de vous 
assurer qu'elle est 
disponible pour traiter 
les événements en cas 
d'interruption de service 
dans une seule zone.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

rds-instance-deletion-
protection-activé

Assurez-vous que la 
protection contre la 
suppression est activée 
pour les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS). 
Utilisez la protection 
contre la suppression 
pour empêcher la 
suppression accidentelle 
ou malveillante de vos 
instances Amazon 
RDS, ce qui peut 
entraîner une perte de 
disponibilité pour vos 
applications.

9114

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

rds-multi-az-support La prise en charge du 
Multi-AZ dans Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
améliore la disponibilité 
et la durabilité des 
instances de base 
de données. Lorsque 
vous approvisionnez 
une instance de base 
de données Multi-AZ, 
Amazon RDS crée 
automatiquement une 
instance de base de 
données principale et 
réplique de manière 
synchrone les données 
vers une instance 
en veille dans une 
zone de disponibilité 
différente. Chaque 
zone de disponibilité 
fonctionne sur sa 
propre infrastructure 
physiquement distincte 
et indépendante, et 
est conçue pour être 
extrêmement fiable. 
En cas de défaillance 
de l'infrastructure, 
Amazon RDS effectue 
un basculement 
automatique vers le 
mode veille afin que 
vous puissiez reprendre 
les opérations de base 
de données dès que 
le basculement est 
terminé.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

VPC-VPN-2 Tunnels-Up Des tunnels VPN 
redondants de site à 
site peuvent être mis en 
œuvre pour répondre 
aux exigences de 
résilience. Il utilise deux 
tunnels pour garantir 
la connectivité en cas 
d'indisponibilité de 
l'une des connexions 
Site-to-Site VPN. 
Pour bénéficier d'une 
protection contre la 
perte de connectivité, si 
votre passerelle client 
devient indisponible, 
vous pouvez configurer 
une deuxième 
connexion Site-to-Site 
VPN vers votre Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) et votre 
passerelle réseau privé 
virtuel en utilisant une 
deuxième passerelle 
client.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

autoscaling-group-elb-
healthcheck-obligatoire

Les contrôles de 
santé Elastic Load 
Balancer (ELB) pour 
les groupes Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Auto 
Scaling (Amazon 
EC2) permettent de 
maintenir une capacité 
et une disponibilité 
adéquates. L'équilibreur 
de charge envoie à 
intervalles réguliers des 
demandes ping, effectue 
des tentatives de 
connexion ou adresse 
des demandes pour 
tester l'état de santé 
des instances Amazon 
EC2 dans un groupe 
de auto-scaling. Si une 
instance ne génère 
aucun rapport, le trafic 
est envoyé vers une 
nouvelle instance 
Amazon EC2.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

dynamodb-throughput-
limit-check

Activez cette règle 
pour vous assurer que 
la capacité de débit 
allouée est vérifiée sur 
vos tables Amazon 
DynamoDB. Il s'agit 
du volume d'activité 
de lecture/écriture 
que chaque table peut 
prendre en charge. 
DynamoDB utilise 
ces informations pour 
réserver des ressources 
système suffisantes 
pour répondre à vos 
exigences de débit. 
Cette règle génère 
une alerte lorsque le 
débit approche de la 
limite maximale pour le 
compte d'un client. Cette 
règle vous permet de 
définir facultativement 
les paramètres 
AccountRCUThresholdPercentage 
(Config par 
défaut : 80) et 
AccountWCUThresholdPercentage 
(Config par défaut : 
80). Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

ec2-instance-detailed-
monitoring-enabled

Activez cette règle pour 
améliorer la surveillance 
des instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sur 
la console Amazon 
EC2, qui affiche 
les graphiques de 
surveillance toutes les 
minutes pour l'instance.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

guardduty-enabled-
centralized

Amazon GuardDuty 
peut vous aider à 
surveiller et à détecter 
d'éventuels événements 
de cybersécurité 
en utilisant des flux 
de renseignements 
sur les menaces. Il 
s'agit notamment 
de listes d'adresses 
IP malveillantes et 
d'un apprentissage 
automatique pour 
identifier les activités 
inattendues, non 
autorisées et 
malveillantes dans votre 
environnementAWS 
cloud.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

lambda-concurrency-
check

Cette règle garantit que 
les limites maximale 
et minimale de 
simultanéité d'une 
fonction Lambda sont 
établies. Cela peut 
aider à déterminer le 
nombre de demandes 
auxquelles votre 
fonction répond à un 
moment donné.
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8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

rds-enhanced-
monitoring-enabled

Activez Amazon 
Relational Database 
Service (Amazon RDS) 
pour vous aider à 
surveiller la disponibilité 
d'Amazon RDS. Cela 
fournit une visibilité 
détaillée sur l'état de 
santé de vos instances 
de base de données 
Amazon RDS. Lorsque 
le stockage Amazon 
RDS utilise plusieurs 
appareils physiques 
sous-jacents, Enhanced 
Monitoring collecte 
les données pour 
chaque appareil. De 
plus, lorsque l'instance 
de base de données 
Amazon RDS s'exécute 
dans un déploiement 
multi-AZ, les données 
de chaque appareil sur 
l'hôte secondaire sont 
collectées, ainsi que 
les métriques de l'hôte 
secondaire.

8.1 Les systèmes 
informatiques devraient 
être progressivement 
étendus à mesure que 
la taille et la complexité 
des opérations de la 
NBFC augmentent.

activé par le hub de 
sécurité

AWSSecurity Hub 
permet de surveiller 
le personnel, les 
connexions, les 
appareils et les logiciels 
non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, 
organise et hiérarchise 
les alertes de sécurité, 
ou résultats, à partir de 
plusieursAWS services. 
Parmi ces services, 
citons Amazon Security 
Hub, Amazon Inspector, 
Amazon Macie,AWS 
Identity and Access 
Management (IAM) 
Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi 
que des solutionsAWS 
partenaires.
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

s3-bucket-policy-
grantee-check

Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que 
l'accès accordé par le 
compartiment Amazon 
S3 est restreint parAWS 
les principaux, les 
utilisateurs fédérés, les 
principaux services, 
les adresses IP ou les 
identifiants Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que 
vous fournissez.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

dms-replication-not-
public

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instances de 
réplication DMS ne 
soient pas accessibles 
au public. Les instances 
de réplication DMS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ebs-snapshot-public-
restorable-vérifier

Gérez l'accès auAWS 
cloud en veillant à ce 
que les instantanés 
EBS ne soient 
pas restaurables 
publiquement. 
Les instantanés 
des volumes EBS 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ec2-instance-no-public-
ip

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne 
sont pas accessibles 
au public. Les 
instances Amazon EC2 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

elasticsearch-in-vpc-
only

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service 
(Service) se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
de OpenSearch 
service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

emr-master-no-public-ip Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous 
assurant que les 
nœuds principaux 
du cluster Amazon 
EMR ne sont pas 
accessibles au public. 
Les nœuds principaux 
du cluster Amazon EMR 
peuvent contenir des 
informations sensibles 
et un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ssh restreint Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant 
et sortant vers lesAWS 
ressources. Le fait de 
ne pas autoriser le trafic 
entrant (ou distant) 
entre 0.0.0/0 et le port 
22 sur vos ressources 
vous aide à restreindre 
l'accès à distance.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) au sein 
d'un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) pour permettre 
une communication 
sécurisée entre une 
instance et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC, sans 
avoir besoin d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans le cloud AWS. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des points 
de terminaison publics. 
Attribuez des instances 
Amazon EC2 à un 
Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

internet-gateway-
authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les 
passerelles Internet 
ne sont connectées 
qu'au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC) autorisé. Les 
passerelles Internet 
permettent un accès 
Internet bidirectionnel 
vers et depuis Amazon 
VPC, ce qui peut 
potentiellement 
entraîner un accès non 
autorisé aux ressources 
Amazon VPC.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

lambda-function-public-
access-interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en veillant à ce 
que les fonctionsAWS 
Lambda ne soient 
pas accessibles au 
public. L'accès public 
peut potentiellement 
entraîner une 
dégradation de la 
disponibilité des 
ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

lambda-inside-vpc Déployez des 
fonctionsAWS Lambda 
au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour 
une communication 
sécurisée entre une 
fonction et les autres 
services au sein 
d'Amazon VPC. Avec 
cette configuration, il 
n'est pas nécessaire 
de disposer d'une 
passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT 
ou d'une connexion 
VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité 
dans leAWS cloud. En 
raison de leur isolement 
logique, les domaines 
résidant au sein d'un 
Amazon VPC possèdent 
une couche de sécurité 
supplémentaire par 
rapport aux domaines 
qui utilisent des 
points de terminaison 
publics. Pour gérer 
correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda 
doivent être attribuées à 
un VPC.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

rds-instance-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne 
sont pas publiques. 
Les instances de base 
de données Amazon 
RDS peuvent contenir 
des informations 
sensibles. Des principes 
et un contrôle d'accès 
sont requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

rds-snapshots-public-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) ne sont 
pas publiques. Les 
instances de base de 
données Amazon RDS 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

redshift-cluster-public-
access-vérifier

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les clusters Amazon 
Redshift ne sont pas 
publics. Les clusters 
Amazon Redshift 
peuvent contenir des 
informations et des 
principes sensibles et 
un contrôle d'accès 
est requis pour ces 
comptes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

restricted-common-ports Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité 
des systèmes. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les paramètres 
BlockedPort1 
- BlockedPort5 
(paramètres de 
Config par défaut : 
20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles 
doivent refléter les 
politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

s3-account-level-
public-access -blocks-
periodique

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant tout 
accès public. Cette 
règle vous permet de 
définir éventuellement 
les restrictPublicBuckets 
paramètres 
ignorePublicAcls (Config 
par défaut : True), 
blockPublicPolicy 
(Config par défaut : 
True) et blockPublicAcls 
(Config par défaut : 
True) et (Config par 
défaut : True). Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

s3-bucket-public-read-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

s3-bucket-public-write-
prohibited

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en 
autorisant uniquement 
les utilisateurs, 
les processus et 
les périphériques 
autorisés à accéder 
aux compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès 
doit être cohérente avec 
la classification des 
données.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

sagemaker-notebook-
no-direct-accès à 
Internet

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les SageMaker 
blocs-notes Amazon 
ne permettent pas un 
accès direct à Internet. 
En empêchant l'accès 
direct à Internet, vous 
pouvez empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder à 
des données sensibles.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

vpc-default-security-
group-fermé

Les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) peuvent 
aider à gérer l'accès au 
réseau en fournissant 
un filtrage dynamique 
du trafic réseau 
entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. 
La restriction de tout 
le trafic sur le groupe 
de sécurité par défaut 
permet de restreindre 
l'accès à distance à 
vosAWS ressources.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

vpc-sg-open-only-to-
authorized-ports

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que les ports 
communs sont restreints 
sur les groupes de 
sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Le fait 
de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à 
des sources fiables 
peut entraîner des 
attaques contre la 
disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des 
systèmes. En limitant 
l'accès aux ressources 
au sein d'un groupe 
de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), 
l'accès distant aux 
systèmes internes peut 
être contrôlé.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

access-keys-rotated Les informations 
d'identification sont 
auditées pour les 
appareils, les utilisateurs 
et les processus 
autorisés en veillant 
à ce que les clés 
d'accès IAM soient 
alternées conformément 
à la politique de 
l'organisation. La 
modification régulière 
des clés d'accès est 
une bonne pratique en 
matière de sécurité. 
Cela raccourcit la 
période pendant laquelle 
une clé d'accès est 
active et réduit l'impact 
commercial si les clés 
sont compromises. 
Cette règle nécessite 
une valeur de rotation 
de la clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La 
valeur réelle doit refléter 
les politiques de votre 
organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

emr-kerberos-enabled Les autorisations et 
autorisations d'accès 
peuvent être gérées 
et intégrées selon les 
principes du moindre 
privilège et de la 
séparation des tâches, 
en activant Kerberos 
pour les clusters 
Amazon EMR. Dans 
Kerberos, les services 
et les utilisateurs qui 
doivent s'authentifier 
sont appelés principaux. 
Les principes existent 
au sein du royaume de 
Kerberos. Au sein du 
domaine, un serveur 
Kerberos est connu 
sous le nom de centre 
de distribution de clés 
(KDC). Il fournit aux 
responsables un moyen 
de s'authentifier. Le 
KDC s'authentifie en 
émettant des tickets 
d'authentification. 
Il gère une base 
de données des 
principaux au sein de 
son domaine, leurs mots 
de passe, ainsi que 
d'autres informations 
administratives sur 
chaque principal.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

autoscaling-launch-
config-public-ip-
désactivé

Si vous configurez 
vos interfaces réseau 
avec une adresse IP 
publique, les ressources 
associées à ces 
interfaces réseau sont 
accessibles depuis 
Internet. Les ressources 
EC2 ne doivent pas être 
accessibles au public, 
car cela peut permettre 
un accès involontaire 
à vos applications ou 
serveurs.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ec2-instance-profile-
attached

Les profils d'instance 
EC2 transmettent un 
rôle IAM L'association 
d'un profil d'instance 
à vos instances peut 
faciliter la gestion 
des privilèges et des 
autorisations.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-policy-no-
statements-with-full-
access

Assurez-vous que 
les actions IAM sont 
limitées aux actions 
nécessaires. Permettre 
aux utilisateurs de 
disposer de plus 
de privilèges que 
nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ecs-task-definition-
nonroot-utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous qu'un 
utilisateur non root est 
désigné pour accéder 
à vos définitions de 
tâches Amazon Elastic 
Container Service 
(Amazon ECS).
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

efs-access-point-
enforce-répertoire racine

L'application d'un 
répertoire racine 
pour un point d'accès 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) 
permet de restreindre 
l'accès aux données 
en garantissant que 
les utilisateurs du point 
d'accès ne peuvent 
accéder qu'aux fichiers 
du sous-répertoire 
spécifié.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

efs-access-point-
enforce-identité de 
l'utilisateur

Pour faciliter la mise 
en œuvre du principe 
du moindre privilège, 
assurez-vous que 
l'application des 
droits d'utilisateur est 
activée pour votre 
Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS). 
Lorsque cette option est 
activée, Amazon EFS 
remplace les identifiants 
d'utilisateur et de groupe 
du client NFS par 
l'identité configurée sur 
le point d'accès pour 
toutes les opérations du 
système de fichiers et 
n'autorise l'accès qu'à 
cette identité d'utilisateur 
imposée.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si 
les listes de contrôle 
d'accès (ACL) sont 
utilisées pour le 
contrôle d'accès sur 
les compartiments 
Amazon S3. Les ACL 
sont des mécanismes 
de contrôle d'accès 
pour les compartiments 
Amazon S3 qui sont 
antérieurs à la gestion 
desAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Au lieu des ACL, 
il est recommandé 
d'utiliser des politiques 
IAM ou des politiques 
de compartiment 
S3 pour gérer plus 
facilement l'accès à vos 
compartiments S3.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

s3-bucket-level-public-
access -interdit

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que les compartiments 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
ne sont pas accessibles 
au public. Cette règle 
permet de protéger 
les données sensibles 
contre les utilisateurs 
distants non autorisés 
en empêchant l'accès 
public au niveau du 
compartiment.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

ssm-document-not-
public

Assurez-vous queAWS 
les documents de 
Systems Manager 
(SSM) ne sont pas 
publics, car cela pourrait 
permettre un accès 
involontaire à vos 
documents SSM. Un 
document SSM public 
peut exposer des 
informations sur votre 
compte, vos ressources 
et vos processus 
internes.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

subnet-auto-assign-
public-ip-désactivé

Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
qu'aucune adresse 
IP publique n'est 
automatiquement 
attribuée aux sous-
réseaux Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). 
Les instances Amazon 
Elastic Compute Cloud 
(EC2) lancées dans 
des sous-réseaux pour 
lesquels cet attribut est 
activé se voient attribuer 
une adresse IP publique 
à leur interface réseau 
principale.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/subnet-auto-assign-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-root-access-key-
vérifier

L'accès aux systèmes 
et aux actifs peut être 
contrôlé en vérifiant 
que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés 
d'accès associées à son 
rôle deAWS Identity and 
Access Management 
(IAM). Assurez-vous 
que les clés d'accès 
root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt 
desAWS comptes 
basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de 
moindre fonctionnalité.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-user-mfa-enabled Activez cette règle 
pour restreindre 
l'accès aux ressources 
duAWS Cloud. Cette 
règle garantit que 
l'authentification 
multifactorielle (MFA) 
est activée pour tous 
les utilisateurs. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. Réduisez 
les incidents liés à la 
compromission des 
comptes en exigeant 
l'MFA multifacteur pour 
les utilisateurs.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

mfa-enabled-for-iam-
accès à la console

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs 
de laAWS Identity and 
Access Management 
(IAM) disposant 
d'un mot de passe 
de console. L'MFA 
multifacteur ajoute un 
niveau de protection 
supplémentaire en 
plus des informations 
d'identification de 
connexion. En exigeant 
l'MFA pour les 
utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés 
à la compromission des 
comptes et empêcher 
les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux 
données sensibles.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

root-account-hardware-
mfa-activé

Gérez l'accès aux 
ressources dans leAWS 
cloud en vous assurant 
que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

opensearch-in-vpc-only Gérez l'accès auAWS 
cloud en vous assurant 
que les domaines 
Amazon OpenSearch 
Service se trouvent 
dans un Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon 
VPC). Un domaine 
Amazon OpenSearch 
Service au sein d'un 
Amazon VPC permet 
une communication 
sécurisée entre Amazon 
OpenSearch Service et 
les autres services au 
sein d'Amazon VPC, 
sans avoir besoin d'une 
passerelle Internet, d'un 
périphérique NAT ou 
d'une connexion VPN.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
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8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

root-account-mfa-
enabled

Gérez l'accès aux 
ressources dans 
leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA 
multifacteur est activée 
pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est 
l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS 
compte. Le MFA ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire pour 
les informations de 
connexion. En exigeant 
l'authentification MFA 
pour l'utilisateur root, 
vous pouvez réduire 
les incidents liés à la 
compromission desAWS 
comptes.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

secretsmanager-
rotation-enabled-check

Cette règle garantit 
que la rotationAWS 
des secrets de Secrets 
Manager est activée. 
La rotation régulière 
des secrets peut 
raccourcir la période 
pendant laquelle un 
secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial si le 
secret est compromis.

8 Aspects de sécurité 
de base tels que les 
contrôles d'accès 
physiques/logiques et 
une politique de mot de 
passe bien définie.

secretsmanager-
scheduled-rotation-
success-vérifier

Cette règle garantit 
queAWS les secrets 
de Secrets Manager 
ont été correctement 
alternés conformément 
au calendrier de 
rotation. La rotation 
régulière des secrets 
peut raccourcir la 
période pendant laquelle 
un secret est actif et 
potentiellement réduire 
l'impact commercial s'il 
est compromis.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
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8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-group-has-users-
vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et autorisations d'accès, 
en veillant à ce que 
les groupes IAM 
aient au moins un 
utilisateur. Placer les 
utilisateurs dans des 
groupes en fonction 
de leurs autorisations 
ou de leurs fonctions 
professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du 
moindre privilège.

8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-no-inline-policy-
vérifier

Assurez-vous qu'un 
utilisateur, un rôle 
IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and 
Access Management) 
ne dispose pas d'une 
politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux 
systèmes et aux actifs. 
AWSrecommande 
d'utiliser des politiques 
gérées plutôt que 
des politiques en 
ligne. Les politiques 
gérées permettent la 
réutilisabilité, la gestion 
des versions et la 
restauration, ainsi que la 
délégation de la gestion 
des autorisations.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-password-policy Les identités et 
les informations 
d'identification sont 
émises, gérées et 
vérifiées sur la base 
d'une politique de 
mot de passe IAM 
de l'organisation. Ils 
satisfont ou dépassent 
les exigences de la 
norme NIST SP 800-63 
et de la normeAWS 
Foundational Security 
Best Practices en 
matière de sécurité 
en matière de sécurité 
des mots de passe. 
Cette règle vous 
permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
MaxPasswordAge 
(valeur des meilleures 
pratiques de 
sécuritéAWS 
fondamentales : 
90) pour votre 
RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de IAM Les 
valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
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8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-policy-no-
statements-with-admin-
access

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à intégrer les principes 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches aux autorisations 
et aux autorisations 
d'accès, en empêchant 
les politiques de 
contenir « Effet » : 
« Autoriser » avec 
« Action » : « * » plutôt 
que « Ressource » : 
« * ». Permettre aux 
utilisateurs de disposer 
de plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut constituer une 
violation du principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.

8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-user-group-
membership-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider 
à restreindre les 
autorisations et les 
autorisations d'accès 
en vous assurant 
que les utilisateurs 
sont membres d'au 
moins un groupe. 
Accorder aux utilisateurs 
plus de privilèges 
que nécessaire pour 
effectuer une tâche 
peut violer le principe 
du moindre privilège et 
de la séparation des 
tâches.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
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8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-user-no-policies-
vérifier

Cette règle garantit que 
les stratégies deAWS 
Identity and Access 
Management (IAM) sont 
attachées uniquement 
aux groupes ou aux 
rôles afin de contrôler 
l'accès aux systèmes et 
aux actifs. L'attribution 
de privilèges au niveau 
du groupe ou du rôle 
permet de réduire les 
risques qu'une identité 
reçoive ou conserve des 
privilèges excessifs.

8. II Un rôle d'utilisateur bien 
défini.

iam-user-unused-
credentials-vérifier

AWSLa Identity and 
Access Management 
(IAM) peut vous aider à 
obtenir des autorisations 
et des autorisations 
d'accès en vérifiant 
les mots de passe 
et les clés d'accès 
IAM qui ne sont pas 
utilisés pendant une 
période donnée. Si 
ces informations 
d'identification non 
utilisées sont identifiées, 
vous devez les 
désactiver et/ou les 
supprimer, car cela 
pourrait violer le principe 
du moindre privilège. 
Cette règle vous oblige 
à définir une valeur sur l' 
maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). 
La valeur réelle doit 
refléter les politiques de 
votre organisation.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
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8 Un concept Maker-
Checker visant à réduire 
le risque d'erreur et 
d'utilisation abusive et 
à garantir la fiabilité des 
données/informations.

s3-bucket-versioning-
enabled

La gestion des versions 
du compartiment 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
permet de conserver 
plusieurs variantes d'un 
objet dans le même 
compartiment Amazon 
S3. Utilisez la gestion 
des versions pour 
préserver, récupérer 
et restaurer chaque 
version de chaque 
objet stocké dans 
votre compartiment 
Amazon S3. La gestion 
des versions vous 
aide à récupérer 
facilement en cas 
d'actions involontaires 
des utilisateurs et 
de défaillances des 
applications.

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

db-instance-backup-
enabled

La fonctionnalité 
de sauvegarde 
d'Amazon RDS crée 
des sauvegardes de 
vos bases de données 
et de vos journaux 
de transactions. 
Amazon RDS crée 
automatiquement 
un instantané du 
volume de stockage 
de votre instance de 
base de données, 
en sauvegardant 
l'intégralité de cette 
dernière. Le système 
vous permet de définir 
des périodes de 
conservation spécifiques 
pour répondre à vos 
exigences de résilience.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
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8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

dynamodb-in-backup-
plan

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos tables Amazon 
DynamoDB font partie 
d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

dynamodb-pitr-enabled Activez cette règle 
pour vérifier que les 
informations ont été 
sauvegardées. Il 
gère également les 
sauvegardes en veillant 
à ce que la point-
in-time restauration 
soit activée dans 
Amazon DynamoDB. 
La restauration permet 
de conserver des 
sauvegardes continues 
de votre table au cours 
des 35 derniers jours.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
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8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

ebs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) 
font partie d'un plan 
deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

efs-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos systèmes de 
fichiers Amazon Elastic 
File System (Amazon 
EFS) font partie d'un 
plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.

9148

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques pour RBI MD-ITF

ID de contrôle Description du contrôle AWSRègle de Config Conseils

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

elasticache-redis-
cluster-automatic-
vérification de 
sauvegarde

Lorsque les 
sauvegardes 
automatiques sont 
activées, Amazon 
ElastiCache crée une 
sauvegarde du cluster, 
une fois par jour. La 
sauvegarde peut être 
conservée pendant un 
certain nombre de jours, 
selon les spécifications 
de votre organisation. 
Les sauvegardes 
automatiques peuvent 
constituer une protection 
contre la perte de 
données. En cas de 
panne, vous pouvez 
créer un nouveau 
cluster, qui restaure 
vos données à partir de 
la sauvegarde la plus 
récente.

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

rds-in-backup-plan Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos instances 
Amazon Relational 
Database Service 
(Amazon RDS) font 
partie d'un plan deAWS 
Backup. AWS Backup 
est un service de 
sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
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8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

s3-bucket-replication-
enabled

La réplication 
interrégionale (CRR) 
Amazon Simple 
Storage Service 
(Amazon S3) prend 
en charge le maintien 
d'une capacité et une 
disponibilité adéquates. 
La CRR permet la 
copie automatique et 
asynchrone d'objets 
entre les compartiments 
Amazon S3 pour 
garantir la disponibilité 
des données.

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

redshift-backup-enabled Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-
vous que vos clusters 
Amazon Redshift 
disposent de snapshots 
automatisés. Lorsque 
les instantanés 
automatiques sont 
activés pour un 
cluster, Redshift prend 
régulièrement des 
instantanés de ce 
cluster. Par défaut, 
Redshift prend un 
instantané toutes les 
huit heures ou tous 
les 5 Go par nœud 
des modifications de 
données, ou selon la 
première éventualité.
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8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

backup-plan-min-
frequency-and-min-
retention-check

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que votre planAWS de 
Backup est défini pour 
une fréquence et une 
rétention minimales. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous 
permet de définir 
les paramètres 
requiredFrequencyValue 
(Config par défaut : 1), 
requiredRetentionDays 
(Config par 
défaut : 35) et 
requiredFrequencyUnit 
(Config par défaut : 
jours). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

9151
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8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

backup-recovery-point-
manual-suppression-
désactivée

Assurez-vous que 
vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde sont 
associés à une 
politique basée sur les 
ressources qui empêche 
la suppression de 
points de restauration. 
L'utilisation d'une 
politique basée 
sur les ressources 
pour empêcher la 
suppression des 
points de restauration 
peut aider à prévenir 
les suppressions 
accidentelles ou 
intentionnelles.

8 Arrangement pour 
la sauvegarde des 
données avec des tests 
périodiques. 

backup-recovery-point-
minimum-contrôle de 
rétention

Pour faciliter les 
processus de 
sauvegarde des 
données, assurez-vous 
que vos pointsAWS 
de restauration de 
sauvegarde ont une 
période de conservation 
minimale définie. 
AWS Backup est un 
service de sauvegarde 
entièrement géré 
doté d'une solution 
de sauvegarde basée 
sur des règles. Cette 
solution simplifie 
la gestion de vos 
sauvegardes et vous 
permet de répondre aux 
exigences de conformité 
de votre entreprise et 
de la réglementation en 
matière de sauvegarde. 
Cette règle vous permet 
de définir le paramètre 
requiredRetentionDays 
(configuration par 
défaut : 35). La valeur 
réelle doit refléter les 
exigences de votre 
organisation.

9152

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html


AWS Config Guide du développeur
Bonnes pratiques opérationnelles en matière 

de sécurité, d'identité et de conformité 

Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour RBI MD-ITF.

Bonnes pratiques opérationnelles en matière de 
sécurité, d'identité et de conformité
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur les services de sécurité, d'identité et de conformité. 
Pour plus d'informations, consultez la section Sécurité, identité et conformité surAWS. Ce pack de 
conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne 
nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres 
pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste 
des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les services de sécurité, 
d'identité et de conformité.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité 
de fonctionnement
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur des solutions sans serveur. Ce pack de conformité 
a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter 
aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires nécessitant la définition de paramètres pour votre 
environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les systèmes sans serveur.

Bonnes pratiques de fonctionnement pour les services 
de stockage
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur les services de stockage. Pour plus d'informations, 
consultez Cloud Storage surAWS. Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart 
des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires 
nécessitant la définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont 
disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour les services de stockage.
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-RBI-MasterDirection.yaml
http://aws.amazon.com/products/security/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
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https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Security-Services.yaml
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Security-Services.yaml
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Serverless.yaml
http://aws.amazon.com/products/storage/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-aws-config.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html#conformance-packs-regions
https://github.com/awslabs/aws-config-rules/blob/master/aws-config-conformance-packs/Operational-Best-Practices-for-Storage-Services.yaml
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Bonnes pratiques de fonctionnement pour SWIFT
Les packs de conformité fournissent un cadre de conformité à usage général conçu pour vous permettre 
de créer des contrôles de gouvernance liés à la sécurité, à l'exploitation ou à l'optimisation des coûts à 
l'aide deAWS Config règles gérées ou personnalisées etAWS Config d'actions correctives. Les packs de 
conformité, en tant qu'exemples de modèles, ne sont pas conçus pour garantir pleinement la conformité 
à une norme de gouvernance ou de conformité spécifique. Il vous incombe d'évaluer vous-même si votre 
utilisation des Services est conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de mappage entre le programme de sécurité client (CSP) de 
SWIFT et les règles de ConfigAWS gérées. ChaqueAWS Config règle s'applique à uneAWS ressource 
spécifique et concerne un ou plusieurs contrôles SWIFT CSP. Un contrôle SWIFT CSP peut être associé 
à plusieursAWS Config règles. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails et des conseils 
relatifs à ces mappages.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.1 instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2

L'inventaire des plateformes 
logicielles et des applications 
au sein de l'organisation est 
possible en gérant les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) à l'aide 
deAWS Systems Manager. 
UtilisezAWS Systems Manager 
pour fournir des configurations 
système détaillées, les niveaux 
de correctif du système 
d'exploitation, le nom et le type 
des services, les installations 
logicielles, le nom, l'éditeur et la 
version de l'application, ainsi que 
d'autres informations concernant 
votre environnement.

1.1 ec2-instance-no-public-ip Gérez l'accès auAWS cloud en 
vous assurant que les instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) ne sont pas 
accessibles au public. Les 
instances Amazon EC2 peuvent 
contenir des informations 
sensibles et un contrôle d'accès 
est requis pour ces comptes.

1.1 ec2-no-amazon-key-pair Cette règle vérifie si les instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) en cours 
d'exécution sont lancées à l'aide 
de paires de clés Amazon. Cela 
peut contribuer à réduire le 
risque de compromission des 
informations d'identification. Les 
instances Amazon EC2 sans 
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils
paires de clés sont toujours 
accessibles via le gestionnaire 
de session ou une connexion 
SSH basée sur un navigateur via 
laAWS console.

1.1 ec2-instances-in-vpc Déployez des instances 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) au sein 
d'Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) pour 
permettre une communication 
sécurisée entre une instance 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC, sans avoir 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans le 
cloud AWS. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'Amazon VPC 
possèdent un niveau de sécurité 
supplémentaire par rapport aux 
domaines qui utilisent des points 
de terminaison publics. Attribuez 
des instances Amazon EC2 
à un Amazon VPC pour gérer 
correctement les accès.

1.1 vpc-default-security-group-fermé Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent contribuer à la 
gestion de l'accès au réseau en 
fournissant un filtrage dynamique 
du trafic réseau entrant et sortant 
vers lesAWS ressources. La 
restriction de tout le trafic sur le 
groupe de sécurité par défaut 
permet de restreindre l'accès à 
distance à vosAWS ressources.

1.1 vpc-network-acl-unused-vérifier Cette règle garantit que les 
listes de contrôle d'accès au 
réseau Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC) sont utilisées. La 
surveillance des listes de contrôle 
d'accès réseau non utilisées 
peut contribuer à un inventaire 
et à une gestion précis de votre 
environnement.
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.1 vpc-sg-open-only-to-authorized-
ports

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. En restreignant 
l'accès aux ressources au sein 
d'un groupe de sécurité à partir 
d'Internet (0.0.0.0/0), l'accès 
distant aux systèmes internes 
peut être contrôlé.

1.2 iam-customer-policy-blocked-
kms-actions

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en empêchant les 
politiques de contenir des actions 
bloquées sur toutes lesAWS 
clés du service de gestion 
des clés. Le fait d'avoir plus 
de privilèges que nécessaire 
pour accomplir une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège 
et de la séparation des tâches. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.2 iam-group-has-users-vérifier AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à intégrer les principes 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches aux 
autorisations et autorisations 
d'accès, en veillant à ce que les 
groupes IAM aient au moins un 
utilisateur. Placer les utilisateurs 
dans des groupes en fonction 
de leurs autorisations ou de 
leurs fonctions professionnelles 
associées est un moyen 
d'intégrer le principe du moindre 
privilège.

1.2 iam-inline-policy-blocked-kms-
actions

Assurez-vous qu'un utilisateur 
deAWS Identity and Access 
Management (IAM), un rôle IAM 
ou un groupe IAM ne dispose 
pas d'une politique intégrée 
autorisant les actions bloquées 
sur toutes lesAWS clés du 
service de gestion des clés. 
AWSrecommande d'utiliser des 
politiques gérées plutôt que 
des politiques en ligne. Les 
politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions, la restauration et la 
délégation des autorisations. 
Cette règle vous permet de 
définir le blockedActionsPatterns 
paramètre. (Valeur des 
meilleures pratiques 
de sécuritéAWS 
fondamentales : kms:Decrypt, 
kms :ReEncryptFrom). Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

1.2 iam-no-inline-policy-vérifier Assurez-vous qu'un utilisateur, 
un rôle IAM ou un groupe 
IAM (AWSIdentity and Access 
Management) ne dispose pas 
d'une politique intégrée pour 
contrôler l'accès aux systèmes 
et aux actifs. AWSrecommande 
d'utiliser des politiques gérées 
plutôt que des politiques en ligne. 
Les politiques gérées permettent 
la réutilisabilité, la gestion des 
versions et la restauration, ainsi 
que la délégation de la gestion 
des autorisations.
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ID de contrôle AWSRègle de Config Conseils

1.2 iam-user-no-policies-vérifier Cette règle garantit que 
les politiques de gestion 
desAWS identités et des accès 
( L'attribution de privilèges 
au niveau du groupe ou du 
rôle permet de réduire les 
risques qu'une identité reçoive 
ou conserve des privilèges 
excessifs.

1.2 ssh restreint Les groupes de sécurité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) peuvent aider à gérer 
l'accès au réseau en fournissant 
un filtrage dynamique du trafic 
réseau entrant et sortant vers 
lesAWS ressources. L'ajout 
de trafic entrant (ou distant) à 
partir de 0.0.0.0/0 vers le port 22 
sur vos ressources vous aide à 
restreindre l'accès distant.

1.2 nacl-no-unrestricted-ssh-rdp L'accès aux ports 
d'administration de serveurs 
distants figurant dans vos listes 
de contrôle d'accès réseau 
(NACL), tels que le port 22 (SSH) 
et le port 3389 (RDP), ne doit 
pas être accessible au public, 
car cela peut permettre un accès 
involontaire aux ressources de 
votre VPC.

1.2 s3-bucket-acl-prohibited Cette règle vérifie si les listes 
de contrôle d'accès (ACL) 
sont utilisées pour le contrôle 
d'accès sur les compartiments 
Amazon S3. Les ACL sont des 
mécanismes de contrôle d'accès 
pour les compartiments Amazon 
S3 qui sont antérieursAWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Au lieu des ACL, il est 
recommandé d'utiliser des 
politiques IAM ou des politiques 
de compartiment S3 pour gérer 
plus facilement l'accès à vos 
compartiments S3.
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1.2 s3-bucket-logging-enabled La journalisation des accès au 
serveur Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) permet de 
surveiller le réseau pour détecter 
les éventuels événements de 
cybersécurité. Les événements 
sont surveillés en capturant 
des enregistrements détaillés 
pour les demandes soumises 
à un compartiment Amazon 
S3. Chaque enregistrement 
du journal d'accès fournit des 
détails sur une seule demande 
d'accès. Les informations 
incluent le demandeur, le nom 
du compartiment, l'heure de la 
demande, l'action associée à la 
demande, l'état de la réponse et 
un code d'erreur, si nécessaire.

1.2 s3-bucket-policy-grantee-check Gérez l'accès auAWS 
Cloud en activant s3_ 
bucket_policy_grantee_check. 
Cette règle vérifie que l'accès 
accordé par le compartiment 
Amazon S3 est restreint parAWS 
les principaux, les utilisateurs 
fédérés, les principaux services, 
les adresses IP ou les identifiants 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) que vous 
fournissez.

1.2 sns-topic-message-delivery-
notification activée

Pour répondre aux exigences 
de journalisation dans votre 
environnement, assurez-vous 
d'activer les notifications de statut 
de livraison pour vos rubriques 
Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS). La 
journalisation de l'état de remise 
des messages permet d'obtenir 
de meilleures informations 
opérationnelles, notamment : 
savoir si un message a été 
remis au point de terminaison 
Amazon SNS, identifier la 
réponse envoyée depuis le point 
de terminaison Amazon SNS à 
Amazon SNS et déterminer le 
temps de séjour du message 
(le temps entre l'horodatage 
de publication et juste avant 
sa transmission à un point de 
terminaison Amazon SNS).
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1.4 internet-gateway-authorized-vpc-
uniquement

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les passerelles 
Internet sont uniquement 
connectées au Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) 
autorisé. Les passerelles 
Internet permettent un accès 
Internet bidirectionnel vers et 
depuis Amazon VPC, ce qui 
peut potentiellement entraîner 
un accès non autorisé aux 
ressources Amazon VPC.

1.4 restricted-common-ports Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les ports communs 
sont restreints sur les groupes 
de sécurité Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
Le fait de ne pas restreindre 
l'accès aux ports à des sources 
fiables peut entraîner des 
attaques contre la disponibilité, 
l'intégrité et la confidentialité 
des systèmes. Cette règle 
vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
BlockedPort1 - BlockedPort5 
(paramètres de Config par 
défaut : 20,21,3389,3306,4333). 
Les valeurs réelles doivent 
refléter les politiques de votre 
organisation.

1.4 lambda-function-public-access-
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les fonctionsAWS 
Lambda ne sont pas accessibles 
au public. L'accès public peut 
potentiellement entraîner une 
dégradation de la disponibilité 
des ressources.
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1.4 s3-account-level-public-access -
blocks-periodique

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre 
les utilisateurs distants non 
autorisés en empêchant 
tout accès public. Cette 
règle vous permet de définir 
éventuellement les paramètres 
ignorePublicAcls (Config par 
défaut : True), blockPublicPolicy 
(Config par défaut : True) 
et restrictPublicBuckets les 
paramètres (Config par défaut : 
True). blockPublicAcls Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.

1.4 s3-bucket-level-public-access -
interdit

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que les compartiments 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ne sont pas 
accessibles au public. Cette 
règle permet de protéger les 
données sensibles contre les 
utilisateurs distants non autorisés 
en empêchant l'accès public au 
niveau du compartiment.

1.4 s3-bucket-public-read-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.
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1.4 s3-bucket-public-write-prohibited Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en autorisant 
uniquement les utilisateurs, 
processus et périphériques 
autorisés à accéder aux 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
La gestion de l'accès doit être 
cohérente avec la classification 
des données.

1.4 ssm-document-not-public Assurez-vous queAWS les 
documents de Systems Manager 
(SSM) ne sont pas publics, car 
cela pourrait permettre un accès 
involontaire à vos documents 
SSM. Un document SSM public 
peut exposer des informations 
sur votre compte, vos ressources 
et vos processus internes.

2.3 ec2-imdsv2-check Assurez-vous que la méthode 
Instance Metadata Service 
version 2 (IMDSv2) est activée 
pour protéger l'accès et le 
contrôle des métadonnées 
d'instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). 
La méthode IMDSv2 utilise des 
contrôles basés sur la session. 
Avec IMDSv2, des contrôles 
peuvent être mis en œuvre 
pour limiter les modifications 
apportées aux métadonnées des 
instances.

2.3 ec2-instance-multiple-eni-check Cette règle vérifie si vos 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
possèdent plusieurs ENI. La 
présence de plusieurs ENI 
peut entraîner des instances à 
double hébergement, c'est-à-
dire des instances dotées de 
plusieurs sous-réseaux. Cela 
peut compliquer la sécurité 
du réseau et introduire des 
chemins et des accès réseau 
involontaires.
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2.3 ec2-token-hop-limit-check Assurez-vous que la réponse 
HTTP PUT Service de 
métadonnées d'instance (IMDS) 
est limitée à l'instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). Avec IMDSv2, la réponse 
PUT qui contient le jeton secret 
par défaut ne peut pas sortir de 
l'instance, car la limite de sauts 
de réponse aux métadonnées est 
définie sur 1 (Config par défaut). 
Si cette valeur est supérieure à 
1, le jeton peut quitter l'instance 
EC2.

2.3 ec2-volume-inuse-check Cette règle garantit que les 
volumes Amazon Elastic Block 
Store attachés aux instances 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) sont marqués 
pour suppression lorsqu'une 
instance est résiliée. Si un 
volume Amazon EBS n'est pas 
supprimé lorsque l'instance à 
laquelle il est associé est arrêtée, 
cela peut enfreindre le concept 
de fonctionnalité minimale.

2.3 account-part-of-organizations La gestion centralisée 
desAWS comptes au seinAWS 
Organizations permet de garantir 
la conformité des comptes. 
L'absence de gouvernance 
centralisée des comptes peut 
entraîner des configurations de 
comptes incohérentes, ce qui 
peut exposer des ressources et 
des données sensibles.
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2.3 lambda-inside-vpc Déployez des fonctionsAWS 
Lambda au sein d'un Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pour une communication 
sécurisée entre une fonction 
et les autres services au sein 
d'Amazon VPC. Avec cette 
configuration, vous n'avez pas 
besoin d'une passerelle Internet, 
d'un périphérique NAT ou d'une 
connexion VPN. Tout le trafic 
reste en toute sécurité dans 
leAWS cloud. En raison de leur 
isolement logique, les domaines 
résidant au sein d'Amazon VPC 
possèdent un niveau de sécurité 
supplémentaire par rapport aux 
domaines qui utilisent des points 
de terminaison publics. Pour 
gérer correctement l'accès, les 
fonctionsAWS Lambda doivent 
être attribuées à un VPC.

2.3 kms-cmk-not-scheduled-pour la 
suppression

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
les clés principales client 
(CMK) nécessaires ne sont 
pas programmées pour 
être supprimées dans le 
service de gestion desAWS 
clés (AWSKMS). Comme la 
suppression de clés est parfois 
nécessaire, cette règle peut 
vous aider à vérifier si toutes les 
clés doivent être supprimées, 
au cas où une clé aurait été 
programmée de manière 
involontaire.

2.3 s3-bucket-versioning-enabled La gestion des versions des 
compartiments Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
permet de conserver plusieurs 
variantes d'un objet dans le 
même compartiment Amazon S3. 
Utilisez la gestion des versions 
pour préserver, récupérer et 
restaurer chaque version de 
chaque objet stocké dans votre 
compartiment Amazon S3. La 
gestion des versions vous aide à 
récupérer facilement les données 
en cas d'actions involontaires des 
utilisateurs ou de défaillances 
des applications.
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2.3 secretsmanager-secret-unused Si des informations 
d'identification non utilisées 
existent dansAWS Secrets 
Manager, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous permet de définir une valeur 
sur unusedForDays (Config par 
défaut : 90). La valeur réelle doit 
refléter les politiques de votre 
organisation.

2,5 A ebs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) font partie 
d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2,5 A ec2-ebs-encryption-by-default Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos volumes Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS). 
Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister au 
repos dans ces volumes, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

2,5 A efs-encrypted-check Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Elastic File System 
(EFS).
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2,5 A efs-in-backup-plan Pour faciliter les processus 
de sauvegarde des données, 
assurez-vous que vos systèmes 
de fichiers Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) font 
partie d'un plan deAWS Backup. 
AWS Backup est un service 
de sauvegarde entièrement 
géré doté d'une solution de 
sauvegarde basée sur des 
règles. Cette solution simplifie 
la gestion de vos sauvegardes 
et vous permet de répondre aux 
exigences de conformité de votre 
entreprise et de la réglementation 
en matière de sauvegarde.

2,5 A volumes cryptés Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et pour 
protéger les données au repos, 
assurez-vous que le chiffrement 
est activé pour vos volumes 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS).

2,5 A kinesis-stream-encrypted Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
au repos, assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour votre 
Amazon Kinesis Streams.

2,5 A S3bucket-server-side-encryption 
- activé

Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
le chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans des 
compartiments Amazon S3, 
activez le chiffrement pour 
protéger ces données.

2,5 A s3-default-encryption-kms Assurez-vous que le 
chiffrement est activé pour 
vos compartiments Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3). Étant donné que des 
données sensibles peuvent 
exister au repos dans un 
compartiment Amazon S3, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.
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2,5 A sns-encrypted-kms Pour protéger les données 
au repos, assurez-vous que 
vos rubriques Amazon Simple 
Notification Service (Amazon 
SNS) nécessitent un chiffrement 
à l'aide duAWS Key Management 
Service (AWSKMS). Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent figurer au repos dans 
les messages publiés, activez 
le chiffrement au repos pour 
protéger ces données.

4.1 iam-password-policy Les identités et les informations 
d'identification sont émises, 
gérées et vérifiées sur la base 
d'une politique de mot de 
passe IAM de l'organisation. 
Ils satisfont ou dépassent les 
exigences de la norme NIST 
SP 800-63 et de la normeAWS 
Foundational Security Best 
Practices en matière de 
sécurité en matière de sécurité 
des mots de passe. Cette 
règle vous permet de définir 
RequireUppercaseCharacters 
(AWSvaleur des meilleures 
pratiques de sécuritéAWS 
fondamentales : vrai), 
RequireLowercaseCharacters 
(valeur des meilleures pratiques 
de sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), RequireNumbers (valeur 
des meilleures pratiques 
de sécuritéAWSAWS 
fondamentales : vrai), 
MinimumPasswordLength (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
vrai), MaxPasswordAge (valeur 
des meilleures pratiques de 
sécuritéAWS fondamentales : 
90) pour votre RequireSymbols 
PasswordReusePrevention 
Politique de mot de mot de Les 
valeurs réelles doivent refléter les 
politiques de votre organisation.
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4.1 access-keys-rotated Les informations d'identification 
sont auditées pour les appareils, 
les utilisateurs et les processus 
autorisés en veillant à ce que les 
clés d'accès IAM soient alternées 
conformément à la politique de 
l'organisation. La modification 
régulière des clés d'accès est 
une bonne pratique en matière 
de sécurité. Cela raccourcit 
la période pendant laquelle 
une clé d'accès est active et 
réduit l'impact commercial si les 
clés sont compromises. Cette 
règle nécessite une valeur de 
rotation de clé d'accès (Config 
par défaut : 90). La valeur réelle 
doit refléter les politiques de votre 
organisation.

4.2 iam-user-mfa-enabled Activez cette règle pour 
restreindre l'accès aux 
ressources duAWS Cloud. 
Cette règle garantit que 
l'authentification multifactorielle 
(MFA) est activée pour tous les 
utilisateurs. L'MFA multifacteur 
ajoute un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification 
de connexion. Réduisez les 
incidents liés à des comptes 
compromis en exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs.

4.2 mfa-enabled-for-iam-accès à la 
console

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA est activée 
pour tous les utilisateurs de 
laAWS Identity and Access 
Management (IAM) disposant 
d'un mot de passe de console. 
L'MFA multifacteur ajoute 
un niveau de protection 
supplémentaire en plus des 
informations d'identification de 
connexion. En exigeant l'MFA 
pour les utilisateurs, vous pouvez 
réduire les incidents liés à la 
compromission des comptes et 
empêcher les utilisateurs non 
autorisés d'accéder aux données 
sensibles.
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4.2 root-account-hardware-mfa-
activé

Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
matérielle est activée pour 
l'utilisateur root. L'utilisateur 
root est l'utilisateur le plus 
privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

4.2 root-account-mfa-enabled Gérez l'accès aux ressources 
dans leAWS cloud en vous 
assurant que l'MFA multifacteur 
est activée pour l'utilisateur root. 
L'utilisateur root est l'utilisateur le 
plus privilégié d'unAWS compte. 
Le MFA ajoute un niveau de 
protection supplémentaire pour 
les informations de connexion. 
En exigeant l'authentification 
MFA pour l'utilisateur root, vous 
pouvez réduire les incidents liés 
à desAWS comptes compromis.

5.1 ec2-instance-profile-attached Les profils d'instance EC2 
transmettent un rôle de mot à 
une instance EC2. L'association 
d'un profil d'instance à vos 
instances peut faciliter la 
gestion des privilèges et des 
autorisations.

5.1 iam-policy-no-statements-with-
full-access

Assurez-vous que les actions 
IAM sont limitées aux actions 
nécessaires. Permettre aux 
utilisateurs de disposer de plus 
de privilèges que nécessaire 
pour effectuer une tâche peut 
constituer une violation du 
principe du moindre privilège et 
de la séparation des tâches.
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5.1 iam-root-access-key-vérifier L'accès aux systèmes et aux 
actifs peut être contrôlé en 
vérifiant que l'utilisateur root ne 
dispose pas de clés d'accès 
associées à son rôle deAWS 
Identity and Access Management 
(IAM). Assurez-vous que les clés 
d'accès root sont supprimées. 
Créez et utilisez plutôt desAWS 
comptes basés sur les rôles pour 
intégrer le principe de moindre 
fonctionnalité.

5.1 iam-user-group-membership-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut 
vous aider à restreindre les 
autorisations et les autorisations 
d'accès en vous assurant que 
les utilisateurs sont membres 
d'au moins un groupe. Accorder 
aux utilisateurs plus de privilèges 
que nécessaire pour effectuer 
une tâche peut violer le principe 
du moindre privilège et de la 
séparation des tâches.

5.1 iam-user-unused-credentials-
vérifier

AWSLa Identity and Access 
Management (IAM) peut vous 
aider à obtenir des autorisations 
et des autorisations d'accès en 
vérifiant les mots de passe et 
les clés d'accès IAM qui ne sont 
pas utilisés pendant une période 
donnée. Si ces informations 
d'identification non utilisées 
sont identifiées, vous devez les 
désactiver et/ou les supprimer, 
car cela pourrait violer le principe 
du moindre privilège. Cette règle 
vous oblige à définir une valeur 
sur l' maxCredentialUsageâge 
(Config par défaut : 90). La valeur 
réelle doit refléter les politiques 
de votre organisation.

5.4 secretsmanager-rotation-
enabled-check

Cette règle garantit que la 
rotationAWS des secrets de 
Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis.
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5.4 secretsmanager-scheduled-
rotation-success-vérifier

Cette règle garantit queAWS 
les secrets de Secrets Manager 
ont été correctement alternés 
conformément au calendrier de 
rotation. La rotation régulière 
des secrets peut raccourcir la 
période pendant laquelle un 
secret est actif et potentiellement 
réduire l'impact commercial s'il 
est compromis.

5.4 secretsmanager-secret-periodic-
rotation

Cette règle garantit queAWS la 
rotation périodique des secrets 
de Secrets Manager est activée. 
La rotation régulière des secrets 
peut raccourcir la période 
pendant laquelle un secret est 
actif et potentiellement réduire 
l'impact commercial si le secret 
est compromis. La valeur par 
défaut est 90 jours.

5.4 secretsmanager-using-cmk Pour protéger les données au 
repos, assurez-vous que le 
chiffrement avec le service de 
gestion desAWS clés (AWSKMS) 
est activé pour lesAWS secrets 
de Secrets Manager. Étant donné 
que des données sensibles 
peuvent exister au repos dans 
les secrets de Secrets Manager, 
activez le chiffrement au repos 
pour protéger ces données.

6.4 ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled

Vous pouvez activer cette règle 
pour améliorer la surveillance 
des instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
sur la console Amazon EC2, 
qui affiche des graphiques de 
surveillance toutes les minutes 
pour l'instance.

6.4 cloudwatch-log-group-encrypted Pour protéger les données 
sensibles au repos, assurez-
vous que le chiffrement est activé 
pour vos groupes de CloudWatch 
journaux Amazon.
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6.4 cloud-trail-cloud-watch-logs 
activés

Utilisez Amazon CloudWatch 
pour collecter et gérer de 
manière centralisée l'activité des 
événements. L'inclusion deAWS 
CloudTrail données fournit des 
détails sur l'activité des appels 
d'API au sein de votreAWS 
compte.

6.4 compatible avec CloudTrail AWS CloudTrail peut contribuer à 
la non-répudiation en enregistrant 
les actionsAWS de la console 
de gestion et les appels d'API. 
Vous pouvez identifier les 
utilisateurs et lesAWS comptes 
qui ont appelé unAWS service, 
l'adresse IP source à laquelle 
les appels ont été générés et 
les horaires des appels. Les 
détails des données capturées 
sont affichés dans le contenu de 
l'AWS CloudTrail enregistrement.

6.4 cloud-trail-encryption-enabled Étant donné que des données 
sensibles peuvent exister et 
afin de protéger les données 
inactives, assurez-vous que le 
cryptage est activé pour vosAWS 
CloudTrail pistes.

6.4 cloud-trail-log-file-validation 
activée

Utilisez la validation des 
fichiersAWS CloudTrail journaux 
pour vérifier l'intégrité des 
CloudTrail journaux. La validation 
du fichier journal permet de 
déterminer si un fichier journal 
a été modifié, supprimé ou 
inchangé après CloudTrail sa 
livraison. Cette fonction est 
créée grâce à des algorithmes 
standard du secteur : SHA-256 
pour le hachage et SHA-256 
avec RSA pour la signature 
numérique. Elle empêche de 
modifier, supprimer ou falsifier 
des fichiers CloudTrail journaux 
par traitement informatique sans 
détection.
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6.4 instance ec2 arrêtée Activez cette règle pour faciliter 
la configuration de base des 
instances Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) 
en vérifiant si les instances 
Amazon EC2 ont été arrêtées 
pendant une durée supérieure 
au nombre de jours autorisé, 
conformément aux normes de 
votre organisation.

6.4 vpc-flow-logs-enabled Les journaux de flux VPC 
fournissent des enregistrements 
détaillés contenant des 
informations détaillées sur le 
trafic IP circulant vers et depuis 
les interfaces réseau dans votre 
Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC). Par défaut, 
l'enregistrement du journal de 
flux inclut des valeurs pour 
les différents composants du 
flux IP, y compris la source, la 
destination et le protocole.

6,5 A guardduty-enabled-centralized Amazon GuardDuty peut vous 
aider à surveiller et à détecter 
d'éventuels événements de 
cybersécurité en utilisant des 
flux de renseignements sur les 
menaces. Il s'agit notamment de 
listes d'adresses malveillantes et 
d'un apprentissage automatique 
pour identifier toute activité 
inattendue, non autorisée et 
malveillante au sein de votre 
environnementAWS cloud.

6,5 A activé par le hub de sécurité AWSSecurity Hub permet de 
surveiller le personnel, les 
connexions, les appareils et les 
logiciels non autorisés. AWS 
Security Hub agrège, organise 
et hiérarchise les alertes de 
sécurité, ou résultats, à partir 
de plusieursAWS services. 
Parmi ces services, citons 
Amazon Security Hub, Amazon 
Inspector, Amazon Macie,AWS 
Identity and Access Management 
(IAM) Access Analyzer etAWS 
Firewall Manager, ainsi que des 
solutionsAWS partenaires.
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Modèle
Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques opérationnelles pour SWIFT CSP.

Bonnes pratiques en matière de sécurité pour Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS)
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon ECS. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage 
de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon ECS.

Bonnes pratiques en matière de sécurité pour Amazon 
Elastic File System (Amazon EFS)
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon EFS. Ce pack de conformité a été conçu pour 
être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des 
règles gérées supplémentaires nécessitant la définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour 
votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon EFS.

Meilleures pratiques en matière de sécurité pour 
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon EKS. Ce pack de conformité a été conçu pour 
être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des 
règles gérées supplémentaires nécessitant la définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour 
votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est),AWS GovCloud (USA Ouest) et USA Ouest (Californie du Nord)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon EKS.

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon 
CloudFront
Ce pack contientAWS Configrègles basées sur Amazon CloudFront. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la majorité desRégions AWSet de ne pas nécessiter de réglage de paramètres. 
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Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement 
et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste desAWS ConfigRègles 
gérées.

Région AWS :Uniquement disponible dans l'USA Est (Virginie du Nord)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon CloudFront.

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon 
OpenSearch Service
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon OpenSearch Service. Ce pack de conformité 
a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon OpenSearch Service.

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon Redshift
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon Redshift. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. 
Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement 
et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config 
gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en chargeAWS GovCloud (support 
régional) sauf (États-Unis Est),AWS GovCloud (États-Unis Ouest) et Moyen-Orient (Bahreïn)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon Redshift.

Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS)
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon RDS. Ce pack de conformité a été conçu pour 
être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage. Des 
règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement et/ou 
pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: tous lesRégions AWS Régions USA Est, (Régions USA Ouest), Moyen-OrientAWS 
GovCloud (Bahreïn), Amérique du SudAWS GovCloud (São Paulo) et Asie-Pacifique (Hong Kong), Moyen-
Orient (Bahreïn), Amérique du Sud (São Paulo) et Asie-Pacifique (Hong Kong)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon RDS.
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Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Auto Scaling
Ce pack contient desAWS Config règles basées surAWS Auto Scaling. Ce pack de conformité a été 
conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pourAWS Auto Scaling.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS CloudTrail
Ce pack contientAWS Configrègles basées surAWS CloudTrail. Ce pack de conformité a été conçu pour 
être compatible avec la majorité desRégions AWSet de ne pas nécessiter de réglage de paramètres. Des 
règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour votre environnement et/ou 
pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : RépertorieAWS ConfigRègles gérées.

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Bonnes pratiques de sécurité pourAWS CloudTrail.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS CodeBuild
Ce pack contient desAWS Config règles basées surAWS CodeBuild. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage 
de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pourAWS CodeBuild.

Bonnes pour
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). 
Ce pack de conformité a été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et 
pour ne nécessiter aucun réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la 
définition de paramètres pour votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à 
l'adresse suivante : Liste des règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon ECR.
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Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Lambda
Ce pack contient desAWS Config règles basées surAWS Lambda. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage 
de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pourAWS Lambda.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Network 
Firewall
Ce pack contient desAWS Config règles basées surAWS Network Firewall. Ce pack de conformité a été 
conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pourAWS Network Firewall.

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3 
SageMaker
Ce pack contient desAWS Config règles basées sur Amazon SageMaker. Ce pack de conformité a 
été conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter 
aucun réglage. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pour Amazon SageMaker.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Secrets 
Manager
Ce pack contient desAWS Config règles basées surAWS Secrets Manager. Ce pack de conformité a été 
conçu pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun 
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réglage de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pourAWS Secrets Manager.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS WAF
Ce pack contient desAWS Config règles basées surAWS WAF. Ce pack de conformité a été conçu 
pour être compatible avec la plupart des paramètresRégions AWS et pour ne nécessiter aucun réglage 
de paramètres. Des règles gérées supplémentaires qui nécessitent la définition de paramètres pour 
votre environnement et/ou pour votre région spécifique sont disponibles à l'adresse suivante : Liste des 
règlesAWS Config gérées.

Région AWS: partoutRégions AWS où les packs de conformité sont pris en charge (support régional) 
saufAWS GovCloud (USA Est) etAWS GovCloud (USA Ouest)

Voir la section Paramètres pour les noms et les descriptions des paramètres requis.

Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques de sécurité pourAWS WAF.

Exemples de modèle avec action de correction
Meilleures pratiques opérationnelles pour Amazon DynamoDB 
avec remédiation
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour Amazon DynamoDB avec 
remédiation.

Meilleures pratiques opérationnelles pour Amazon S3 avec 
correction
Le modèle est disponible sur GitHub : Meilleures pratiques opérationnelles pour Amazon S3 avec 
correction.

Pour plus d'informations sur la structure du modèle, consultez la section Anatomie du modèle dans le guide 
deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Pack de conformité personnalisé
Un pack de conformité personnalisé est un ensemble unique deAWS Config règles et d'actions correctives 
que vous pouvez déployer ensemble dans un compte et uneAWS région, ou au sein d'une organisation 
dans laquelle vous vous trouvezAWS Organizations.

Pour créer un pack de conformité personnalisé, suivez les étapes décrites dans la section Personnalisation 
du modèle suivante afin de créer un fichier YAML contenant la liste des règlesAWS Config gérées ou des
règlesAWS Config personnalisées avec lesquelles vous souhaitez travailler.
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Note

AWS ConfigLes règles gérées par sont des règles prédéfinies appartenant àAWS Config.
AWS ConfigLes règles personnalisées sont des règles que vous créez de toutes pièces. Il 
existe deux manières de créer des règlesAWS Config personnalisées : avec les fonctions 
Lambda (Guide duAWS Lambda développeur) et avec Guard (Guard GitHub Repository), un 
policy-as-code langage. AWS Configles règles personnalisées créées avecAWS Lambda sont 
appeléesAWS Config règles LambdaAWS Config personnalisées et les règles personnalisées 
créées avec Guard sont appelées règles de politiqueAWS Config personnalisées.

Personnalisation du modèle
Création de votre fichier YAML

Pour créer un fichier YAML, ouvrez un éditeur de texte et enregistrez le fichier sous le nom .yaml.

Note

Votre fichier contiendra une section Paramètres et ressources.

Paramètres

LaParameters section de votre fichier YAML contient les paramètres de règles de l'ensemble deAWS 
Config règles que vous ajouterez plus tard dans laResources section. Créez laParameters section en 
copiant et collant le bloc de code suivant dans votre fichier YAML, en le personnalisant selon vos besoins 
et en répétant l'opération pour chaque paramètre de règle.

Parameters:     
     NameOfRuleParamNameOfRuleParameter:  
        Default: Parameter value
        Type: Type    
    ...

Par exemple :

Parameters: 
    IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength: 
        Default: '14' 
        Type: String 
         

Note

Lorsque vous sélectionnez lesAWS Config règles pour créer votre pack de conformité 
personnalisé, vérifiez que les ressources allouées à votre compte seront évaluées pour lesAWS 
Config règles.

1. La première ligne de la section des paramètres qui suitParameters: est une chaîne concaténée de
NameOfRule+ Param + NameOfRuleParameter.

a. NameOfRuleRemplacez-le par un nom cohérent que vous créez pour la règle. Par exemple, cela 
pourrait être IamPasswordPolicypour la iam-password-policy règle.

b. Tapez Param.
c. Remplacez-le ensuiteNameOfRuleParameter par le nom du paramètre de règle correspondant 

à votre règle spécifique. Pour les règlesAWS Config gérées, le nom du paramètre de règle se 
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trouve dans la liste des règlesAWS Config gérées (par exemple, MinimumPasswordLengthil s'agit 
du nom d'un paramètre de règle pour la iam-password-policyrègle). Pour les règlesAWS Config 
personnalisées, le nom du paramètre de règle est le nom que vous avez choisi lors de la création 
de la règle.

2. Si vous utilisez une règleAWS Config gérée, recherchez laAWS Config règle appropriée dans la 
liste des règles gérées afin de connaître les valeurs acceptées pourDefault etType pour votre 
règle particulière. Pour les règlesAWS Config personnalisées, utilisez les valeurs que vous avez 
sélectionnées lors de la création de votre règle.

Note

Pour chaque paramètre,Type doit être spécifié. Typepeut être l'une des valeurs suivantes : 
« String », « int », « double », « CSV », « boolean » et «StringMap ».

Ressources

LaResources section répertorie les règles qui sont ajoutées à votre pack de conformité personnalisé. 
Ajoutez leResources bloc suivant directement sous votreParameters section, personnalisez-le selon vos 
besoins et répétez-le pour chaque règle. Pour plus d'informations sur les spécifications, reportez-vous à la 
section AWS::Config::ConfigRule.

Resources: 
      NameOfRule: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: ActualConfigRuleName  
            InputParameters: 
                 NameOfRuleParameter: NameOfRuleParamNameOfRuleParameter
            Source: 
                Owner: Owner
                SourceIdentifier: SOURCE_IDENTIFIER
        Type: AWS::Config::ConfigRule 
      ...

Par exemple :

Resources: 
    IamPasswordPolicy: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: iam-password-policy 
            InputParameters: 
                MinimumPasswordLength: IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY 
        Type: AWS::Config::ConfigRule    
         

Note

Lorsque vous sélectionnez lesAWS Config règles pour créer votre pack de conformité 
personnalisé, vérifiez que vous disposez des ressources qui seront évaluées pour lesAWS Config 
règles mises en service dans votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en charge.

1. NameOfRuleRemplacez-le par le même nom que celui que vous avez créé dans laParameters
section.

2. Pour les règlesAWS Config gérées, remplacez-leActualConfigRuleName par le titre de la page 
de règles appropriée dans la liste des règlesAWS Config gérées. Pour les règlesAWS Config 
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personnalisées, utilisez le nom de la règle de Config que vous avez choisi lors de la création de la 
règle.

3. NameOfRuleParameterRemplacez-le par le même nom que celui que vous avez utilisé dans 
laParameters section. Après les deux points, copiez et collez la même chaîne concaténée de
NameOfRule+ Param + NameOfRuleParameterque vous avez créée dansParameters la section.

4. PassezOwner à la valeur appropriée.

Note

AWS ConfigRègles gérées
Pour les règlesAWS Config gérées, la valeur deOwner seraAWS.
AWS ConfigRègles personnalisées
Pour les règlesAWS Config personnalisées créées avec Guard, la valeur deOwner
seraCUSTOM_POLICY. Pour les règlesAWS Config personnalisées créées avec Lambda, la 
valeur deOwner seraCUSTOM_LAMBDA.

5. PassezSOURCE_IDENTIFIER à la valeur appropriée.

Note

AWS ConfigRègles gérées
Pour les règlesAWS Config gérées, copiez l'identifiant en suivant le lien de la règle que vous 
sélectionnez dans la liste des règlesAWS Config gérées (par exemple, l'identifiant source de 
la access-keys-rotatedrègle est ACCESS_KEYS_ROTATED).
AWS ConfigRègles personnalisées
Pour les règlesAWS Config personnalisées créées avec 
Lambda,SourceIdentifier il s'agit du nom de ressource Amazon (ARN) 
de laAWS Lambda fonction de la règle, par exemplearn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:ActualConfigRuleName. Pour les règlesAWS 
Config personnalisées créées avec Guard, ce champ n'est pas nécessaire.

Dans l'ensemble, votre pack de conformité personnalisé rempli devrait commencer à ressembler au 
suivant, qui est un exemple utilisant ces règlesAWS Config gérées : iam-password-policyaccess-keys-
rotated, et iam-user-unused-credentials-check.

Parameters: 
    IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength: 
        Default: '14' 
        Type: String 
    AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge: 
        Default: '90' 
        Type: String 
    IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge: 
        Default: '45' 
        Type: String
Resources: 
    IamPasswordPolicy: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: iam-password-policy 
            InputParameters: 
                MinimumPasswordLength: IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY 
        Type: AWS::Config::ConfigRule     
    AccessKeysRotated: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: access-keys-rotated 
            InputParameters: 
                maxAccessKeyAge: AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge 
            Source: 
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                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: ACCESS_KEYS_ROTATED 
        Type: AWS::Config::ConfigRule 
    IamUserUnusedCredentialsCheck: 
        Properties: 
            ConfigRuleName: iam-user-unused-credentials-check 
            InputParameters: 
                maxCredentialUsageAge: 
 IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge 
            Source: 
                Owner: AWS 
                SourceIdentifier: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK 
        Type: AWS::Config::ConfigRule

Déploiement de votre pack de conformité personnalisé
Pour déployer votre pack de conformité personnalisé, consultez la section Déploiement d'un pack de 
conformité à l'aide de laAWS Config console et le déploiement d'un pack de conformité à l'aide de 
l'interface de ligne deAWS Config commande.

Affichage des données de conformité dans le 
tableau de bord des packs de conformité

Page principale dePack de conformitéaffiche tous les packs de conformité que vous avez actuellement 
dans votreCompte AWS. La page contient également le nom, l'état du déploiement et le score de 
conformité de chaque pack de conformité. Un score de conformité est le pourcentage du nombre de 
combinaisons de règles et de ressources conformes dans un pack de conformité par rapport au nombre 
total de combinaisons de règles et de ressources possibles dans le pack de conformité.

Vous pouvez utiliser ce tableau de bord pour comprendre le niveau de conformité de vos packs de 
conformité et utiliser le score de conformité pour suivre la progression des mesures correctives, effectuer 
des comparaisons entre différents ensembles d'exigences et voir l'impact d'un changement ou d'un 
déploiement spécifique sur un pack de conformité.

Navigation sur la page principale des packs de 
conformité
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Accédez àPack de conformitépage. Passez en revue vos packs de conformité et leur score de 

conformité. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

• Pour ajouter et configurer un nouveau pack de conformité, choisissezDéployer le pack de 
conformité.

• Pour supprimer un pack de conformité et ses données, modifier les paramètres de configuration ou 
afficher des détails supplémentaires, tels que le lieu de livraison ou les paramètres, choisissez un 
pack de conformité et choisissezActions.

Note

Vous ne pouvez pas modifier un pack de conformité déployé. Vous pouvez modifier 
les autres sélections à tout moment en choisissant le nom du pack de conformité 
etModifierdans leActionsmenu déroulant.
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• Pour consulter l'historique des modifications de l'état de conformité, choisissez un pack de 
conformité et choisissezChronologie du Pack de conformité. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter la rubriqueConsulter la chronologie de l'historique de conformité pour les packs de 
conformité.

• Pour afficher l'état du déploiement, le score de conformité, la chronologie des scores de conformité 
et les règles d'un pack de conformité dans une vue détaillée, choisissez un pack de conformité et 
choisissezAfficher un.

En savoir plus
Prérequis pour le Pack de conformité

Exemples de modèles de Pack de conformité

Déployer un Pack de conformité

AWSService Limits

Déploiement d'un pack de conformité à l'aide de la 
console AWS Config

Dans la page Conformance packs (Packs de conformité), vous pouvez déployer un pack de conformité 
pour un compte dans une région. Vous pouvez également modifier et supprimer le pack de conformité 
déployé.

Déployer un pack de conformité en utilisant des 
modèles
Vous pouvez déployer un pack de conformité à l'aide deAWS Configexemples de modèles ou votre 
propre modèle personnalisé. Pour des instructions sur la création de packs de conformité personnalisés, 
consultezPack de conformité personnalisé.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Accédez à la page Conformance packs (Packs de conformité) et choisissez Deploy conformance pack 
(Déployer le pack de conformité).

3. Dans la page Specify template (Spécifier un modèle), choisissez un modèle ou utilisez un modèle 
existant.

• Si vous choisissezUtiliser un exemple de modèle, select aExemple de modèleà partir de la liste 
déroulante des exemples de modèle.

Pour obtenir des informations sur le contenu de chaque modèle, veuillez consulter Exemples de 
modèles de pack de conformité.

• Si vous choisissez Template is ready (Le modèle est prêt), spécifiez la source du modèle. Il s'agit 
soit d'un URI Amazon S3, soit d'unAWS Systems Managerdocument (document SSM) ou un modèle 
que vous téléchargez.

Si votre modèle est supérieur à 50 Ko, chargez-le dans le compartiment S3 et sélectionnez 
l'emplacement de ce compartiment S3. Par exemple : s3://bucketname/prefix.
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Important

ChoisissezTemplate is ready (Le modèle est prêt)si vous avez créé votre fichier YAML de 
pack de conformité à partir de zéro en vous basant surPack de conformité personnalisé.

4. Choisissez Next (Suivant).
5. Sur la page Specify conformance pack details (Spécifier les détails du pack de conformité), saisissez le 

nom de votre pack de conformité.

Le nom du pack de conformité doit être un nom unique comportant au maximum 256 caractères 
alphanumériques. Le nom peut contenir des traits d'union mais ne peut pas contenir d'espaces.

6. Facultatif : Ajoutez un paramètre.

Les paramètres sont définis dans votre modèle et vous aident à gérer et organiser vos ressources.
7. Choisissez Next (Suivant).
8. Dans la page Review and deploy (Vérifier et déployer), passez en revue l'ensemble des informations.

Vous pouvez modifier les détails du modèle et les détails du pack de conformité en choisissant Edit 
(Modifier).

9. Choisissez Deploy conformance pack (Déployer le pack de conformité).

AWS Config affiche le pack de conformité dans la page du pack de conformité avec le statut approprié.

Si votre déploiement de pack de conformité échoue, vérifiez vos autorisations, vérifiez que vous avez 
effectué les étapes prérequises et réessayez. Ou vous pouvez contacterAWS Support.

Pour déployer un pack de conformité à l'aide d'un exemple de modèle avec des corrections, consultez
Conditions préalables à l'utilisation d'un pack de conformité avec la correction (p. 690), puis utilisez la 
procédure précédente.

Pour déployer un pack de conformité avec une ou plusieurs règles AWS Config, reportez-vous à Conditions 
préalables à l'utilisation d'un pack de conformité avec une ou plusieurs règles AWS Config (p. 691).

Modifier un pack de conformité
1. Pour modifier un pack de conformité, sélectionnez le pack souhaité dans le tableau.
2. Choisissez Actions, puis Edit (Modifier).
3. Sur la page Edit conformance pack (Modifier le pack de conformité) vous pouvez modifier les détails 

du modèle, l'exemple de modèle, le pack de conformité et les paramètres.

Vous ne pouvez pas modifier le nom du pack de conformité.
4. Choisissez Save changes (Enregistrer les modifications).

Le pack de conformité est affiché avec les règles AWS Config.

Supprimer un pack de conformité
1. Pour supprimer un pack de conformité, sélectionnez le pack souhaité dans le tableau.
2. Choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).
3. Dans la boîte de dialogue Delete conformance pack (Supprimer le pack de 

conformité), confirmez si vous souhaitez supprimer définitivement ce pack de conformité.
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Important

Vous ne pouvez pas annuler cette action. Lorsque vous supprimez un pack de conformité, 
vous supprimez toutes les règles AWS Config et actions de correction figurant dans le pack 
de conformité.

4. Entrez Delete (Supprimer) et choisissez Delete (Supprimer).

Dans la page Conformance packs (Packs de conformité), vous pouvez voir le statut du déploiement, 
tel que Deleting (En cours de suppression), jusqu'à ce que le pack de conformité soit entièrement 
supprimé.

Déploiement d'un pack de conformité à l'aide de 
l'AWS Command Line Interface

Vous pouvez déployer, afficher, mettre à jour, afficher le statut de conformité et supprimer un pack de 
conformité AWS Config à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

L'AWS CLI est un outil unifié qui permet de gérer vos services AWS. A partir d'un seul et même outil pour 
vos téléchargements et configurations, vous pourrez contrôler, par ligne de commande, divers services 
AWS et utiliser des scripts pour les automatiser. Pour de plus amples informations surAWS CLIet pour 
obtenir des instructions sur l'installation duAWS CLIoutils, voir ce qui suit dansAWS Command Line 
InterfaceGuide de l'utilisateur.

• Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface
• Préparation de l'installation de l'AWS Command Line Interface

Si nécessaire, tapez aws configure pour configurer l'AWS CLI afin d'utiliser une région AWS dans 
laquelle les packs de conformité AWS Config sont disponibles.

Rubriques
• Déployer un pack de conformité (p. 9185)
• Afficher un pack de conformité (p. 9186)
• Afficher l'état du pack de conformité (p. 9186)
• Afficher l'état de conformité du pack de conformité (p. 9187)
• Obtenir les détails de conformité pour un pack de conformité spécifique (p. 9187)
• Supprimer un pack de conformité (p. 9188)

Déployer un pack de conformité
1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Entrez une des commandes suivantes pour déployer un pack de conformité 

nomméMyConformancePack. La source du modèle est soit un URI Amazon S3, soit un modèle que 
vous chargez, soit unAWS Systems Managerdocument (document SSM).

URI Amazon S3

aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-s3-uri "s3://AmazonS3bucketname/template name.yaml"
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname
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Modèle YAML depuis votre répertoire local

aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-body template body
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

AWS Systems ManagerDocument (document Systems Manager)

aws config put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-ssm-document-details MyConformancePackDocument
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

3. Appuyez sur Entrée pour exécuter la commande.

Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

{ 
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID"
}

Note

Pour plus d'informations sur la création d'un modèle YAML pour un pack de conformité, voirPack 
de conformité personnalisé.

Afficher un pack de conformité
1. Saisissez la commande suivante.

aws configservice describe-conformance-packs 

OU

aws configservice describe-conformance-packs --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

{ 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1", 
    "conformancePackId": "conformance-pack-ID", 
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID", 
    "conformancePackInputParameters": [], 
    "lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:07:05 PDT 2019"
}

Afficher l'état du pack de conformité
1. Saisissez la commande suivante.
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aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

{ 
    "stackArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:AccountID:stack/awsconfigconforms-
MyConformancePack1-conformance-pack-ID/d4301fe0-a9b1-11e9-994d-025f28dd83ba", 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1", 
    "conformancePackId": "conformance-pack-ID", 
    "lastUpdateCompletedTime": "Thu Jul 18 16:15:17 PDT 2019", 
    "conformancePackState": "CREATE_COMPLETE", 
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID", 
    "lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:14:35 PDT 2019"
}

Afficher l'état de conformité du pack de conformité
1. Saisissez la commande suivante.

aws configservice describe-conformance-pack-compliance --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

{ 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1", 
    "conformancePackRuleComplianceList": [ 
        { 
            "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack-ID", 
            "complianceType": "NON_COMPLIANT" 
        }, 
        { 
            "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack-ID", 
            "complianceType": "COMPLIANT" 
        } 
    ]
}

Obtenir les détails de conformité pour un pack de 
conformité spécifique
1. Saisissez la commande suivante.

aws configservice get-conformance-pack-compliance-details --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"

2. Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

{ 
    "conformancePackRuleEvaluationResults": [ 
        { 
            "evaluationResultIdentifier": { 

9187



AWS Config Guide du développeur
Supprimer un pack de conformité

                "orderingTimestamp": "Tue Jul 16 23:07:35 PDT 2019", 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "resourceId": "resourceID", 
                    "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack-
ID", 
                    "resourceType": "AWS::::Account" 
                } 
            }, 
            "configRuleInvokedTime": "Tue Jul 16 23:07:50 PDT 2019", 
            "resultRecordedTime": "Tue Jul 16 23:07:51 PDT 2019", 
            "complianceType": "NON_COMPLIANT" 
        }, 
        { 
            "evaluationResultIdentifier": { 
                "orderingTimestamp": "Thu Jun 27 15:16:36 PDT 2019", 
                "evaluationResultQualifier": { 
                    "resourceId": "resourceID", 
                    "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack-
ID", 
                    "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup" 
                } 
            }, 
           "configRuleInvokedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019", 
            "resultRecordedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019", 
            "complianceType": "COMPLIANT" 
        } 
    ], 
    "conformancePackName": "MyConformancePack1"
}
}

Supprimer un pack de conformité
• Saisissez la commande suivante.

aws configservice delete-conformance-pack --conformance-pack-name MyConformancePack1

En cas de réussite, la commande s'exécute sans sortie supplémentaire.
Important

Vous ne pouvez pas annuler cette action. Lorsque vous supprimez un pack de conformité, 
vous supprimez toutes les règles AWS Config et actions de correction figurant dans le pack 
de conformité.

Gestion des packs de conformité (API)
Utilisez les actions API AWS Config suivantes pour gérer les packs de conformité :

• DeleteConformancePack
• DescribeConformancePackCompliance
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePackStatus
• GetConformancePackComplianceDetails
• GetConformancePackComplianceSummary
• ListConformancePackComplianceScores
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• PutConformancePack

Gestion des packs de conformité dans tous les 
comptes de votre organisation

Utilisez AWS Config pour gérer les packs de conformité dans l'ensemble des comptes AWS d'une 
organisation. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Déployez, mettez à jour et supprimez de manière centralisée les packs de conformité dans l'ensemble 
des comptes membres d'une organisation dans AWS Organizations.

• Déployez un ensemble commun de règles et d'actions de correction AWS Config dans tous les comptes 
et spécifiez les comptes dans lesquels les règles et les actions de correction AWS Config ne doivent pas 
être créées.

• Utilisez les API du compte de gestionAWS Organizations pour renforcer la gouvernance en vous 
assurant que lesAWS Config règles sous-jacentes et les actions correctives ne sont pas modifiables par 
les comptes membres de votre organisation.

Note

Pour les déploiements dans différentes régions
L'appel d'API pour déployer des règles et des packs de conformité entre les comptes est 
spécifique à la région. Au niveau de l'organisation, vous devez modifier le contexte de votre appel 
d'API vers une autre région si vous souhaitez déployer des règles dans d'autres régions. Par 
exemple, pour déployer une règle dans l'est des États-Unis (Virginie du Nord), remplacez la région 
par USA Est (Virginie du Nord), puis appelezPutOrganizationConfigRule.
Pour les comptes au sein d'une organisation
Si un nouveau compte rejoint une organisation, la règle ou le pack de conformité est déployé 
sur ce compte. Lorsqu'un compte quitte une organisation, la règle ou le pack de conformité est 
supprimé.
Si vous déployez une règle d'organisation ou un pack de conformité dans un compte 
d'administrateur d'organisation, puis que vous créez un administrateur délégué et déployez 
une règle d'organisation ou un pack de conformité dans le compte d'administrateur délégué, 
vous ne pourrez pas voir la règle d'organisation ou le pack de conformité dans le compte 
d'administrateur de l'organisation à partir du compte d'administrateur délégué ni voir la règle 
d'organisation ou le pack de conformité dans le compte administrateur délégué à partir du 
compte administrateur de l'organisation. Les DescribeOrganizationConformancePacksAPI
DescribeOrganizationConfigRuleset peuvent uniquement voir et interagir avec les ressources liées 
à l'organisation qui ont été déployées depuis le compte appelant ces API.
Mécanisme de nouvelle tentative pour les nouveaux comptes ajoutés à une organisation
Le déploiement des règles d'organisation et des packs de conformité existants ne sera réessayé 
que pendant 7 heures après l'ajout d'un compte à votre organisation si aucun enregistreur n'est 
disponible. Vous êtes censé créer un enregistreur s'il n'en existe pas dans les 7 heures suivant 
l'ajout d'un compte à votre organisation.

Pour déployer un pack de conformité au sein d'une organisation à partir de laAWS console, utilisezAWS 
Systems Manager. Pour plus d'informations, consultez Déployer des packs deAWS Config conformité dans 
le Guide deAWS Systems Manager l'utilisateur.

Assurez-vous que l'enregistrement AWS Config est activé avant d'utiliser les API suivantes pour gérer les 
règles de pack de conformité dans tous les comptes AWS au sein d'une organisation :

• DeleteOrganizationConformancePack, supprime le pack de conformité de l'organisation spécifié et 
toutes les règles de configuration et les actions de correction de tous les comptes membres de cette 
organisation.
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• DescribeOrganizationConformancePacks, renvoie la liste de conformité d'une organisation.
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses, fournit l'état du déploiement du pack de conformité 

d'une organisation.
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus, renvoie l'état détaillé de chaque compte membre au 

sein d'une organisation pour un pack de conformité d'une organisation donné.
• PutOrganizationConformancePack, déploie des packs de conformité dans l'ensemble des packs de 

conformité dans l'ensemble des comptes membres d'uneAWS organisation.

Prise en charge de la région
Le déploiement de packs de conformité dans l'ensemble des comptes membres d'uneAWS organisation 
est pris en charge dans l'ensemble des packs de conformité dans l'ensemble des comptes membres d'une 
organisation

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Affichage de la chronologie de l'historique de 
conformité pour les packs de conformité

AWS Configpermet de stocker les modifications de l'état de conformité de vos packs de conformité. 
Cela vous permet de consulter l'historique des modifications de l'état de conformité. Ces modifications 
de l'état de conformité sont présentées sous forme de chronologie. La chronologie capture les 
modificationsConfigurationItems au cours d'une période. Vous pouvez également utiliser cette 
fonctionnalité pour rechercher des règles spécifiques non conformes dans un pack de conformité.

Vous pouvez choisir de vous désinscrire ou de vous désinscrire de l'enregistrement de l'enregistrement 
de l'enregistrement de l'AWS Configenregistrement de Si vous avez choisi d'enregistrer tous les types 
de ressources, commenceAWS Config automatiquement à enregistrer l'historique de conformité 
du pack de conformité tel qu'évalué parAWS Config Rules. Par défaut, AWS Config enregistre 
les changements de configuration pour toutes les ressources prises en charge. Vous pouvez 
également sélectionner uniquement le type de ressource d'historique de conformité spécifique du 
pack de conformité :AWS::Config::ConformancePackCompliance. L'enregistrement du type 
deAWS::Config::ConformancePackCompliance ressource est disponible sans frais supplémentaires. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Sélection des ressources enregistrées par AWS 
Config.

Un pack de conformité est conforme si toutes les règles d'un pack de conformité sont conformes. Il n'est 
pas conforme si l'une des règles n'est pas conforme. L'état de conformité d'un pack de conformité est 
INSUFFISANT_DATA uniquement si toutes les règles d'un pack de conformité ne peuvent pas être 
évaluées en raison de données insuffisantes. Si certaines règles d'un pack de conformité sont conformes 
mais que l'état de conformité des autres règles de ce même pack de conformité est INSUFFISANT, le pack 
de conformité indique qu'il est conforme. La conformité d'un pack de conformité n'est pas évaluée en une 
seule fois. L'évaluation de certaines règles peut prendre plus de temps que d'autres. La conformité est 
évaluée pour des groupes de règles à la fois, puis par étapes jusqu'à ce que toutes les règles d'un pack de 
conformité aient été évaluées.

Rubriques
• Affichage du calendrier de mise en conformité (p. 9192)
• Recherche de l'historique de la conformité (p. 9192)
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Affichage du calendrier de mise en conformité
Accédez au calendrier de conformité en sélectionnant un pack de conformité spécifique sur la page 
principale du pack de conformité.

1. Accédez à la page du pack de conformité.
2. Sur la page principale du pack de conformité, choisissez un pack de conformité spécifique, puis 

choisissez Chronologie du pack de conformité.

Note

Vous pouvez également utiliser le calendrier de conformité disponible sur la page de détails du 
pack de conformité. Choisissez un pack de conformité et choisissez Afficher les détails dans la 
liste déroulante Actions. Sur cette page, sélectionnez Chronologie du pack de conformité.

La chronologie vous montre l'historique des modifications de l'état de conformité d'un pack de conformité. 
Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

1. Développez une modification de conformité pour afficher l'état de line-by-line conformité de chaque règle 
au sein d'un pack de conformité.

2. Dans la vue contenant ses détails, choisissez une règle contenant ses détails.

Recherche de l'historique de la conformité
Recherchez l'historique de conformité à l' get-resource-config-history aide du type de 
ressourceAWS::Config::ConformancePackCompliance.

aws configservice get-resource-config-history --resource-type 
 AWS::Config::ConformancePackCompliance --resource-id conformance-pack-ID

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "configurationItems": [ 
        { 
            "version": "1.3", 
            "accountId": "Account ID", 
            "configurationItemCaptureTime": 1614641951.442, 
            "configurationItemStatus": "OK", 
            "configurationStateId": "1614641951442", 
            "configurationItemMD5Hash": "", 
            "arn": "arn:aws:config:us-east-1:Account ID:conformance-
pack/MyConformancePack1/conformance-pack-ID", 
            "resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance", 
            "resourceId": "conformance-pack-ID", 
            "resourceName": "MyConformancePack1", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "tags": {}, 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [], 
            "configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
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{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}", 
            "supplementaryConfiguration": {} 
        }, 
        { 
            "version": "1.3", 
            "accountId": "768311917693", 
            "configurationItemCaptureTime": 1605551029.515, 
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered", 
            "configurationStateId": "1605551029515", 
            "configurationItemMD5Hash": "", 
            "resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance", 
            "resourceId": "conformance-pack-ID", 
            "resourceName": "MyConformancePack1", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "tags": {}, 
            "relatedEvents": [], 
            "relationships": [], 
            "configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}", 
            "supplementaryConfiguration": {} 
        } 
    ]
} 

Pour plus d'informations, consultez la section Types de ressources pris en charge (AWS Config) et
GetResourceConfigHistorydans la référence de l'API.

Résolution des problèmes
Si une erreur s'affiche indiquant que le pack de conformité a échoué lors de sa création, de sa mise à jour 
ou de sa suppression, vous pouvez vérifier le statut de votre pack de conformité.

aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-name 
 MyConformancePack1

Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.

"ConformancePackStatusDetails": [ 
    { 
        "ConformancePackName": "ConformancePackName", 
        "ConformancePackId": "ConformancePackId", 
        "ConformancePackArn": "ConformancePackArn", 
        "ConformancePackState": "CREATE_FAILED", 
        "StackArn": "CloudFormation stackArn", 
        "ConformancePackStatusReason": "Failure Reason", 
        "LastUpdateRequestedTime": 1573865201.619, 
        "LastUpdateCompletedTime": 1573864244.653 
    }
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]

Consultez le ConformancePackStatusReasonpour plus d'informations sur la panne.

Lorsque stackArn est présent dans la réponse

Si le message d'erreur n'est pas clair ou si l'échec est dû à une erreur interne, accédez à la console AWS 
CloudFormation et procédez comme suit :

1. Recherchez stackArn à partir de la sortie.
2. Choisissez l'onglet Events (Événements) de la pile AWS CloudFormation et recherchez les événements 

ayant échoué.

Le motif du statut indique pourquoi le pack de conformité a échoué.

Lorsque stackArn n'est pas présent dans la réponse

Si vous recevez un échec pendant la création d'un pack de conformité, mais que stackArn n'est pas 
présent dans la réponse de statut, le motif possible est que la création de la pile a échoué et qu'AWS 
CloudFormation a restauré et supprimé la pile. Accédez à la console AWS CloudFormation et recherchez 
les piles qui sont dans un état Supprimé. La pile qui a échoué peut y être disponible. La pile AWS 
CloudFormation contient le nom du pack de conformité. Si vous trouvez la pile qui a échoué, choisissez 
l'onglet Events (Événements) de la pile AWS CloudFormation et recherchez les événements qui ont 
échoué.

Si aucune de ces procédures n'a réussi ou si le motif de l'échec est une erreur de service interne, retentez 
l'opération ou contactez le support technique AWS Config.
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Regroupement des données de 
plusieurs comptes et plusieurs 
régions

Un agrégateur est un type de ressource AWS Config qui collecte des données AWS Config de 
configuration et de conformité à partir des éléments suivants :

• Plusieurs comptes et plusieurs régions.
• Un seul compte et plusieurs régions.
• Une organisationAWS Organizations et tous les comptes de cette organisation qui ont étéAWS Config 

activés.

Utilisez un agrégateur pour afficher la configuration des ressources et les données de conformité 
enregistrées dans AWS Config. L'image suivante montre comment un agrégateur collecte desAWS Config 
données provenant de plusieurs comptes et régions.

Note

Les agrégateurs fournissent une vue en lecture seule des comptes sources et des régions que 
l'agrégateur est autorisé à consulter. Les agrégateurs ne fournissent pas d'accès mutant au 
compte ou à la région source. Par exemple, cela signifie que vous ne pouvez pas déployer de 
règles via un agrégateur ou extraire des fichiers instantanés du compte ou de la région source via 
un agrégateur.

Pour plus d'informations sur ces concepts, consultez la section Regroupement des données de plusieurs 
comptes et plusieurs régions (p. 7) dans la rubrique Concepts.

Pour collecter des données AWS Config de comptes et régions source, commencez par :

1. Ajouter un agrégateur pour regrouper des données AWS Config de configuration et de conformité de 
plusieurs comptes et régions.

2. Autoriser des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 
conformité.
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Note

Il existe deux types d'agrégateurs : l'agrégateur de comptes individuels et l'agrégateur 
d'organisations
Pour l'agrégateur de comptes individuels, une autorisation est requise pour toutes les régions 
de compte source incluses, y compris les régions de comptes externes ou les régions de 
comptes membres de l'organisation.
Pour l'agrégateur d'organisations, aucune autorisation n'est requise pour les régions des 
comptes membres de l'organisation, car l'autorisation est intégrée au service Organizations.

3. Surveillance des données de conformité pour les règles et les comptes dans la vue agrégée.

Prise en charge de la région
Actuellement, le regroupement de données de plusieurs comptes et plusieurs régions est pris en charge 
dans les régions suivantes :

Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

USA Est 
(Ohio)

us-east-2 config.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

US East 
(Virginie du 
Nord)

us-east-1 config.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Californie 
du Nord)

us-west-1 config.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

USA Ouest 
(Oregon)

us-west-2 config.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Afrique (Le 
Cap)

af-south-1 config .af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hong Kong)

ap-east-1 config.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Hyderabad)

ap-south-2 config.ap-south-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Jakarta)

ap-
southeast-3

config .ap-southeast-3. amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Mumbai)

ap-south-1 config.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Osaka)

ap-
northeast-3

config .ap-northeast-3. amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

Asie-
Pacifique 
(Séoul)

ap-
northeast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Singapore)

ap-
southeast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asie-
Pacifique 
(Sydney)

ap-
southeast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asie 
Pacifique 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Centre)

ca-central-1 config.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Espagne)

eu-south-2 config .eu-south-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Stockholm)

eu-north-1 config.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Francfort)

eu-central-1 config.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Irlande)

eu-west-1 config.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Londres)

eu-west-2 config.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Milan)

eu-south-1 config .eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Paris)

eu-west-3 config.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Zurich)

eu-central-2 config .eu-central-2.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient 
(Bahreïn)

me-south-1 config.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

Moyen-
Orient (EAU)

me-central-1 config.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

Amérique 
du Sud (São 
Paulo)

sa-east-1 config.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS 
GovCloud 
(USA Est)

us-gov-
east-1

configuration. us-gov-east-1. amazonaws.com HTTPS
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Nom de la 
région

Région Point de terminaison Protocole

AWS 
GovCloud 
(États-Unis 
et ouest)

us-gov-
west-1

configuration. us-gov-west-1. amazonaws.com HTTPS

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
• Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console (p. 9200)
• Configuration d'un agrégateur à l'aide de l'AWS Command Line Interface (p. 9202)
• Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 

conformité à l'aide de la console (p. 9208)
• Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 

conformité à l'aide de l'AWS Command Line Interface (p. 9211)
• Dépannage pour le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 9212)

Affichage des données de conformité dans le 
tableau de bord Aggregator

Le tableau de bord duAggregateaffiche les données de configuration deAWSet fournit une vue d'ensemble 
de vos règles et packs de conformité ainsi que de leur état de conformité. Ce tableau de bord affiche 
uniquement les règles avec des résultats de conformité.

Il fournit le nombre total de ressources deAWSRessources. Les types de ressources et les comptes source 
sont classés en fonction du plus grand nombre de ressources. Il fournit également un décompte des règles 
conformes et non conformes et des packs de conformité. Les règles non conformes sont classées selon 
le plus grand nombre de ressources non conformes. Les packs de conformité et les comptes sources non 
conformes sont classés selon le plus grand nombre de règles non conformes.

Après la configuration, AWS Config commence à agréger les données des comptes source indiqués 
dans un agrégateur. Quelques minutes peuvent être nécessaires pour que AWS Config affiche l'état de 
conformité des règles sur cette page.

Utilisation du tableau de bord d'agrégation
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Accédez à laAggregatePage. Passez en revue vos règles et leur état de conformité, les packs de 

conformité et leurs états de conformité, etAWSles ressources et leurs données de configuration. Vous 
pouvez effectuer les actions suivantes :

• Choisissez un agrégateur dans le tableau de bord et filtrez vos agrégateurs parRégion AWS, ou l'ID 
de compte.

• Afficher les dix principaux types de ressources, par ordre décroissant, en fonction du nombre 
de ressources. Choisissez d'afficher toutes les ressources pour accéder à la page Aggregated 
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resources (Ressources agrégées). Sur cette page, vous pouvez afficher toutes les ressources 
agrégées pour un compte.

• Afficher les cinq comptes par nombre de ressources, par ordre décroissant, en fonction du nombre 
de ressources. Choisissez le nombre de ressources pour un compte pour accéder à la page
Aggregated resources (Ressources agrégées). Sur cette page, vous pouvez afficher toutes les 
ressources agrégées pour un compte.

• Afficher les cinq principales règles non conformes, par ordre décroissant, d'après le nombre de 
ressources non conformes. Choisissez une règle pour accéder à la page Rule details (Détails de la 
règle).

• Afficher les cinq principaux compte par règles non conformes, par ordre décroissant, d'après le 
nombre de règles non conformes. Choisissez un compte pour accéder à la page Aggregated Rules 
(Règles agrégées). Sur cette page, vous pouvez afficher toutes les règles agrégées pour un compte.

• Consultez les cinq principaux comptes par packs de conformité non conformes, par ordre 
décroissant en fonction du nombre de packs de conformité non conformes. Choisissez un compte 
pour accéder à laPack de conformité AggregatePage. Sur cette page, vous pouvez consulter tous 
les packs de conformité agrégés d'un compte.

Note

Les données affichées sur les tuiles sont sujettes à des retards.
Le message Data collection from all source accounts and regions is incomplete (La collecte 
de données de l'ensemble des comptes et régions source est incomplète) s'affiche dans la 
vue agrégée pour les raisons suivantes :

• AWS Configrègles non conformes et données de configuration deAWSle transfert de 
ressources est en cours.

• AWS Config ne trouve pas les règles qui correspondent au filtre. Sélectionnez le compte ou 
la région appropriés et réessayez.

Dans laLa collecte de données auprès de votre organisation est incomplète. Vous pouvez 
consulter les données ci-dessous uniquement pendant 24 heures.le message s'affiche dans la 
vue Aggregate pour les raisons suivantes :

• AWS Confign'est pas en mesure d'accéder aux informations de votre organisation en raison 
d'un rôle IAM non valide. Si le rôle IAM n'est pas valide pendant plus de 24 heures, AWS 
Config supprime les données de l'ensemble de l'organisation.

• L'accès au service AWS Config est désactivée dans votre organisation.
3. Dans le panneau de navigation, choisissezAggregatepuis choisissez l'une des options suivantes dans 

le menu déroulant pour accéder à sa page Aggregate :

• Packs de conformité

Afficher tous les packs de conformité créés et liés aux différentsAWScomptes au sein de votre 
agrégateur. Dans laPack de conformitéaffiche un tableau répertoriant le nom, la région, l'ID de 
compte et l'état de conformité de chaque pack de conformité. Depuis cette page, vous pouvez 
choisir un pack de conformité etAfficher les détailspour plus d'informations sur ses règles et ses 
ressources et leur état de conformité.

• Règles

Afficher toutes les règles créées et liées aux différentesAWScomptes au sein de votre agrégateur. 
Dans laRèglesaffiche un tableau répertoriant le nom, l'état de conformité, la région et le compte de 
chaque règle. Depuis cette page, vous pouvez choisir une règle etAfficher les détailspour obtenir 
des informations, telles que son agrégateur, sa région, son identifiant de compte et les ressources 
concernées.
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• Ressources

Afficher toutes les ressources enregistrées et liées aux différentesAWScomptes au sein de votre 
agrégateur. À partir desRessourcepage, choisissez une ressource etAfficher les détailspour 
consulter ses détails, les règles qui y sont associées et la configuration actuelle des ressources. 
Vous pouvez également consulter des informations sur la ressource, telles que son agrégateur, sa 
région, son identifiant de compte, son nom, son type de ressource et son identifiant de ressource.

• Autorisation

Afficher tous les comptes actuellement autorisés ou en attente d'autorisation. À partir 
desAutorisationpage, choisissezAjouter une autorisationpour donner accès à un autre compte. 
ChoisissezSupprimer l'autorisationpour révoquer l'accès à partir d'un identifiant de compte.

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
• Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console (p. 9200)
• Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 

conformité à l'aide de la console (p. 9208)
• Dépannage pour le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 9212)

Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console
Dans la page Aggregator (Agrégateur), vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Créer un agrégateur en spécifiant les ID de compte source ou l'organisation et les régions dont vous 
voulez regrouper les données.

• Modifier et supprimer un agrégateur.

Rubriques
• Création d'un agrégateur (p. 9200)
• Modification d'un agrégateur (p. 9202)
• Suppression d'un agrégateur (p. 9202)
• En savoir plus (p. 9200)

Création d'un agrégateur
1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 

console.aws.amazon.com/config/.
2. Accédez auRegroupementpage et choisissezCréation d'un agrégateur.
3. Allow data replication (Autoriser la réplication de données) autorise AWS Config à répliquer des 

données de comptes source dans un compte agrégateur.

ChoisissezAutorisationAWS Configpour répliquer les données du ou des comptes source dans un 
compte agrégateur. Vous devez cocher cette case pour continuer à ajouter un agrégateur.

4. Pour Aggregator name (Nom de l'agrégateur), saisissez le nom de votre agrégateur.
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Le nom de l'agrégateur doit être un nom unique comportant au maximum 64 caractères 
alphanumériques. Le nom peut contenir des tirets et des traits de soulignement.

5. Pour Select source accounts (Sélectionner les comptes source), choisissez Add individual account IDs 
(Ajouter des ID de compte individuel) ou Add my organization (Ajouter mon organisation) pour indiquer 
l'emplacement depuis lequel vous souhaitez regrouper les données.

Note

Une autorisation est requise lors de l'utilisationAjouter des identifiants de compte 
individuelspour sélectionner les comptes sources.

• Si vous choisissez Add individual account IDs (Ajouter des ID de compte individuel), vous pouvez 
indiquer les ID de compte individuel d'un compte agrégateur.
1. Choisissez Add source accounts (Ajouter les comptes source) pour ajouter les ID de compte.
2. ChoisissezAddCompte AWSIDpour ajouter manuellement des éléments séparés par des 

virgulesCompte AWSID. Si vous souhaitez regrouper les données du compte actuel, saisissez l'ID 
de ce compte.

OU

ChoisissezCharger un fichierpour télécharger un fichier (.txt ou .csv) séparé par des 
virgulesCompte AWSID.

3. Choisissez Add source accounts (Ajouter les comptes source) pour confirmer votre sélection.
• Si vous choisissez Add my organization (Ajouter mon organisation), vous pouvez ajouter tous les 

comptes de votre organisation à un compte agrégateur.

Note

Vous devez être connecté au compte de gestion ou être enregistré en tant 
qu'administrateur délégué et toutes les fonctionnalités doivent être activées 
dans votre organisation. Si l'appelant est un compte de gestion,AWS 
ConfigappelsEnableAwsServiceAccessAPI pouractiver l'intégrationentreAWS 
ConfigetAWS Organizations. Si l'appelant est un administrateur délégué enregistré,AWS 
ConfigappelsListDelegatedAdministratorsAPI permettant de vérifier si l'appelant est 
un administrateur délégué valide.
Assurez-vous que le compte de gestion enregistre l'administrateur délégué pourAWS 
Confignom principal du service (config.amazonaws.com) avant que l'administrateur délégué 
ne crée un agrégateur. Pour enregistrer un administrateur délégué, voirEnregistrer un 
administrateur délégué (p. 9205).

Vous devez attribuer un rôle IAM pour autoriserAWS Configpour appeler des API en lecture seule 
pour votre organisation.
1. ChoisissezChoisissez un rôle depuis votre comptepour sélectionner un rôle IAM existant.

Note

Dans la console IAM, connectez leAWSConfigRoleForOrganizationspolitique 
gérée de votre rôle IAM. Attacher cette stratégie permet à AWS Config d'appeler 
les API DescribeOrganization, ListAWSServiceAccessForOrganization
et ListAccounts d'AWS Organizations. Par défautconfig.amazonaws.comest 
automatiquement spécifiée en tant qu'entité de confiance.

2. Ou choisissezCréer un rôleet indiquez le nom de votre rôle IAM pour créer un rôle IAM.
6. Pour Regions (Régions), choisissez les régions pour lesquelles vous souhaitez regrouper les données.

• Sélectionnez une ou plusieurs régions ou toutes lesRégions AWS.
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• Tâche de sélectionInclure le futureRégions AWSpour agréger les données de tous les futureRégions 
AWSoù l'agrégation de données multi-comptes et multi-régions est activée.

7. Choisissez Save (Enregistrer). AWS Config affiche l'agrégateur.

Modification d'un agrégateur
1. Pour apporter des modifications à un agrégateur, choisissez le nom de l'agrégateur.
2. Choisissez Actions, puis Edit (Modifier).
3. Utilisez les sections duRedit, agrégateurpage pour modifier les comptes sources, les rôles IAM ou les 

régions de l'agrégateur.

Note

Vous ne pouvez pas modifier le type de source du ou des comptes individuels de 
l'organisation et inversement.

4. Choisissez Save (Enregistrer).

Suppression d'un agrégateur
1. Pour supprimer un agrégateur, choisissez le nom de l'agrégateur.
2. Choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).

Un message d'avertissement s'affiche. La suppression d'un agrégateur entraîne la perte de toutes les 
données agrégées. Vous ne pouvez pas récupérer ces données, mais les données du ou des comptes 
source ne sont pas affectées.

3. Choisissez Supprimer pour confirmer votre sélection.

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 

conformité à l'aide de la console (p. 9208)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
• Dépannage pour le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 9212)

Configuration d'un agrégateur à l'aide de l'AWS 
Command Line Interface

Vous pouvez créer, afficher, mettre à jour et supprimer des données d'agrégateur AWS Config à l'aide de 
l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

L'AWS CLI est un outil unifié qui permet de gérer vos services AWS. A partir d'un seul et même outil pour 
vos téléchargements et configurations, vous pourrez contrôler, par ligne de commande, divers services 
AWS et utiliser des scripts pour les automatiser. Pour plus d'informations surAWS CLI et pour obtenir des 
instructions sur l'installationAWS CLI des outils, consultez les informations suivantes dans le Guide deAWS 
Command Line Interface l'utilisateur.

• Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface
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• Préparation de l'installation de l'AWS Command Line Interface

Si nécessaire, tapez aws configure pour configurer l'AWS CLI afin d'utiliser une région AWS dans 
laquelle des agrégateurs AWS Config sont disponibles.

Rubriques
• Ajout d'un agrégateur à l'aide de comptes individuels (p. 9203)
• Ajouter un agrégateur à l'aide d'AWSOrganizations (p. 9204)
• Enregistrer un administrateur délégué (p. 9205)
• Affichage d'un agrégateur (p. 9206)
• Modification d'un agrégateur (p. 9207)
• Suppression d'un agrégateur (p. 9208)
• En savoir plus (p. 9200)

Ajout d'un agrégateur à l'aide de comptes individuels
1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante pour créer un agrégateur nommé MyAggregator.

aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

En regard account-aggregation-sources, entrez l'un des élément suivants.

• Liste des ID de compte AWS séparés par des virgules dont vous souhaitez regrouper les 
données. Placez les ID de compte entre crochets avec une mise en échappement (par exemple,
"[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],
\"AllAwsRegions\": true}]").

• Vous pouvez également charger un fichier JSON des ID de compte AWS séparés par des virgules. 
Pour charger le fichier, utilisez la syntaxe suivante : --account-aggregation-sources
MyFilePath/MyFile.json

Le format du fichier JSON doit être le suivant :

[ 
    { 
        "AccountIds": [ 
            "AccountID1", 
            "AccountID2", 
            "AccountID3" 
        ], 
        "AllAwsRegions": true 
    }
]

3. Appuyez sur Entrée pour exécuter la commande.

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
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        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "AccountAggregationSources": [ 
            { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "AccountIds": [ 
                    "AccountID1", 
                    "AccountID2", 
                    "AccountID3" 
                ] 
            } 
        ], 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}

Ajouter un agrégateur à l'aide d'AWSOrganizations
Avant de commencer cette procédure, vous devez être connecté au compte de gestion ou être un 
administrateur délégué enregistré et toutes les fonctionnalités doivent être activées dans votre organisation.

Note

Assurez-vous que le compte de gestion enregistre un administrateur délégué avec les deux 
noms principaux deAWS Config service suivants (config.amazonaws.cometconfig-
multiaccountsetup.amazonaws.com) avant que l'administrateur délégué ne crée un 
agrégateur. Pour enregistrer un administrateur délégué, consultezEnregistrer un administrateur 
délégué (p. 9205).

1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Si vous n'avez pas créé de rôle IAM pour votreAWS Config agrégateur, saisissez la commande 

suivante :

aws iam create-role --role-name OrgConfigRole --assume-role-policy-document "{\"Version
\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"config.amazonaws.com\"},\"Action\":\"sts:AssumeRole\"}]}" --description 
 "Role for organizational AWS Config aggregator"

Note

Copiez l'Amazon Resource Name (ARN) de ce rôle IAM à utiliser lorsque vous créez 
votreAWS Config agrégateur. Vous pouvez trouver le ArnAllows sur l'objet de réponse.

3. Saisissez la commande suivante pour créer un agrégateur nommé MyAggregator.

aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator --organization-aggregation-source "{\"RoleArn\": \"Complete-Arn\",
\"AllAwsRegions\": true}"

4. Appuyez sur Entrée pour exécuter la commande.

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
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        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "OrganizationAggregationSource": { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role" 
         }, 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}

Enregistrer un administrateur délégué
Les administrateurs délégués sont des comptes au sein d'uneAWS organisation donnée auxquels des 
privilèges administratifs supplémentaires sont accordés pour unAWS service spécifique.

1. Connectez-vous avec les informations d'identification du compte de gestion.
2. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
3. Tapez la commande suivante pour activer l'accès au service en tant qu'administrateur délégué afin que 

votre organisation puisse déployer et gérer desAWS Config règles et des packs de conformité au sein 
de votre organisation :

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com

4. Tapez la commande suivante pour activer l'accès au service en tant qu'administrateur délégué afin de 
permettre à votre organisation d'agrégerAWS Config les données au sein de votre organisation :

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=config.amazonaws.com

5. Pour vérifier si l'activation de l'accès au service est terminée, tapez la commande suivante et appuyez 
sur Entrée pour exécuter la commande.

aws organizations list-aws-service-access-for-organization

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "EnabledServicePrincipals": [ 
        { 
            "ServicePrincipal": [ 
                "config.amazonaws.com", 
                "config-multiaccountsetup.amazonaws.com" 
        ], 
            "DateEnabled": 1607020860.881 
        } 
    ]
}

6. Ensuite, saisissez la commande suivante pour enregistrer un compte membre comme administrateur 
délégué pourAWS Config.

aws organizations register-delegated-administrator --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com --account-id MemberAccountID

et
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aws organizations register-delegated-administrator --service-
principal=config.amazonaws.com --account-id MemberAccountID

7. Pour vérifier si l'enregistrement de l'administrateur délégué est terminé, tapez la commande suivante à 
partir du compte de gestion et appuyez sur Entrée pour exécuter la commande.

aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com

et

aws organizations list-delegated-administrators --service-
principal=config.amazonaws.com

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "DelegatedAdministrators": [ 
        { 
            "Id": "MemberAccountID", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::MemeberAccountID:account/o-
c7esubdi38/MemeberAccountID", 
            "Email": "name@amazon.com", 
            "Name": "name", 
            "Status": "ACTIVE", 
            "JoinedMethod": "INVITED", 
            "JoinedTimestamp": 1604867734.48, 
            "DelegationEnabledDate": 1607020986.801 
        } 
    ]
}

Affichage d'un agrégateur
1. Saisissez la commande suivante :

aws configservice describe-configuration-aggregators

2. En fonction de votre compte source, vous devez voir une sortie similaire à ce qui suit :

Pour les comptes individuels

{ 
    "ConfigurationAggregators": [ 
        { 
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
            "CreationTime": 1517942461.442, 
            "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
            "AccountAggregationSources": [ 
                { 
                    "AllAwsRegions": true, 
                    "AccountIds": [ 
                        "AccountID1", 
                        "AccountID2", 
                        "AccountID3" 
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                    ] 
                } 
            ], 
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455 
        } 
    ]
}

OU

Pour une organisation

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "OrganizationAggregationSource": { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role" 
         }, 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}

Modification d'un agrégateur
1. Vous pouvez utiliser la commande put-configuration-aggregator pour mettre à jour ou 

modifier un agrégateur de configuration.

Saisissez la commande suivante pour ajouter un nouvel ID de compte à MyAggregator :

aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

2. En fonction de votre compte source, vous devez voir une sortie similaire à ce qui suit :

Pour les comptes individuels

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-xz2upuu6", 
        "CreationTime": 1517952090.769, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "AccountAggregationSources": [ 
            { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "AccountIds": [ 
                    "AccountID1", 
                    "AccountID2", 
                    "AccountID3", 
                    "AccountID4" 
                ] 
            } 
        ], 
        "LastUpdatedTime": 1517952566.445 
    }
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}

OU

Pour une organisation

{ 
    "ConfigurationAggregator": { 
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3", 
        "CreationTime": 1517942461.442, 
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator", 
        "OrganizationAggregationSource": { 
                "AllAwsRegions": true, 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role" 
         }, 
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442 
    }
}

Suppression d'un agrégateur
Pour supprimer un agrégateur de configurations à l'aide de l'AWS CLI

• Saisissez la commande suivante :

aws configservice delete-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name 
 MyAggregator

En cas de réussite, la commande s'exécute sans sortie supplémentaire.

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 

conformité à l'aide de l'AWS Command Line Interface (p. 9211)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
• Dépannage pour le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 9212)

Autorisation des comptes Aggregator à collecter 
des données AWS Config de configuration et de 
conformité à l'aide de la console

AWS Configvous permet d'autoriser des comptes à collecter des donnéesAWS Config de configuration et 
de conformité.

Sur la page Authorizations (Authorisations), vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Ajoutez une autorisation pour autoriser un compte agrégateur et une région spécifiés à collecter des 
donnéesAWS Config de configuration et de conformité à partir de votre compte actuel.
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• Autorisez une demande en attente provenant d'un compte agrégateur pour collecter des donnéesAWS 
Config de configuration et de conformité à partir de votre compte actuel.

• Supprimez l'autorisation accordée à un compte agrégateur afin de collecter des donnéesAWS Config de 
configuration et de conformité à partir de votre compte actuel.

Rubriques
• Ajout d'une autorisation pour des comptes et des régions Aggregator (p. 9209)
• Autorisation d'une demande en attente pour un compte Aggregator (p. 9210)
• Supprimer l'autorisation pour un compte agrégateur existant (p. 9210)
• En savoir plus (p. 9200)

Ajout d'une autorisation pour des comptes et des 
régions Aggregator
Vous pouvez ajouter une autorisation pour autoriser les comptes agrégateurs et les régions à collecter des 
donnéesAWS Config de configuration et de conformité.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Config à l’adresse https:// 
console.aws.amazon.com/config/.

2. Accédez à la page Authorizations (Autorisations) et choisissez Add authorization (Ajouter une 
autorisation).

Note

Il existe deux types d'agrégateurs : l'agrégateur de comptes individuels et l'agrégateur 
d'organisations
Pour un agrégateur de comptes individuel, une autorisation est requise pour tous les comptes 
sources et régions que vous souhaitez inclure, y compris les comptes externes, les comptes 
des membres des régions et des organisations et les régions.
Pour un agrégateur d'organisations, aucune autorisation n'est requise pour les régions des 
comptes membres de l'organisation, car l'autorisation est intégrée auAWS Organizations 
service.
Les agrégateurs ne s'activent pas automatiquementAWS Config en votre nom
AWS Configdoit être activé dans le compte source et la région pour l'un ou l'autre type 
d'agrégateur, afin que lesAWS Config données soient générées dans le compte source et la 
région.

3. En regard de Aggregator account (Compte Aggregator), entrez l'ID de compte à 12 chiffres d'un 
compte Aggregator.

4. Pour la région Aggregator, choisissez l'Régions AWSendroit où le compte agrégateur est autorisé à 
collecter les données deAWS Config et de conformité.

5. Choisissez Add authorization (Ajouter une autorisation) pour confirmer votre sélection.

AWS Configaffiche un compte agrégateur, une région et un statut d'autorisation.

Note

Vous pouvez également ajouter une autorisation aux comptes agrégateurs et aux 
régions par programmation à l'aide d'AWS CloudFormationun exemple de modèle. Pour 
plus d'informations, consultez AWS::Config::AggregationAuthorizationle guide deAWS 
CloudFormation l'utilisateur.
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Autorisation d'une demande en attente pour un 
compte Aggregator
Si vous avez une demande d'autorisation en attente provenant d'un compte agrégateur existant, vous 
verrez l'état de la demande sur la page Autorisations. Vous pouvez autoriser une demande en attente à 
partir de cette page.

1. Choisissez le compte agrégateur que vous souhaitez autoriser, puis choisissez Autoriser.

Un message de confirmation s'affiche pour confirmer que vous souhaitez autoriser le compte 
agrégateur à collecter desAWS Config données à partir de ce compte.

2. Choisissez à nouveau Autoriser pour confirmer que vous souhaitez accorder l'autorisation au compte 
agrégateur.

L'état de l'autorisation passe de Requesting for authorization (Demande d'autorisation) à Autorisé.

Note

Période d'approbation de l'autorisation
L'approbation d'une autorisation est requise pour ajouter des comptes sources à un agrégateur de 
comptes individuel. Une demande d'approbation d'autorisation en attente sera disponible pendant 
7 jours après qu'un agrégateur de comptes individuel ait ajouté un compte source.

Supprimer l'autorisation pour un compte agrégateur 
existant
1. Sélectionnez le compte d'agrégateur dont vous voulez supprimer l'autorisation, puis choisissez

Supprimer.

Un message d'avertissement s'affiche. Lorsque vous supprimez cette autorisation,AWS Config les 
données ne sont plus partagées avec le compte agrégateur.

Note

Une fois que l'autorisation d'un compte Aggregator est supprimée, les données restent dans 
le compte Aggregator pendant 24 heures avant d'être supprimées.

2. Cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer votre sélection.

Le compte agrégateur est désormais supprimé.

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console (p. 9200)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
• Dépannage pour le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 9212)
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Autorisation des comptes Aggregator à collecter 
des données AWS Config de configuration et 
de conformité à l'aide de l'AWS Command Line 
Interface

Vous pouvez autoriser des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de comptes source 
et supprimer des comptes Aggregator à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour utiliser 
la console de gestion AWS, consultez Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS 
Config de configuration et de conformité à l'aide de la console (p. 9208).

L'AWS CLI est un outil unifié qui permet de gérer vos services AWS. A partir d'un seul et même outil pour 
vos téléchargements et configurations, vous pourrez contrôler, par ligne de commande, divers services 
AWS et utiliser des scripts pour les automatiser. Pour plus d'informations surAWS CLI et pour obtenir des 
instructions sur l'installationAWS CLI des outils, consultez les informations suivantes dans le Guide deAWS 
Command Line Interface l'utilisateur.

• Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface
• Préparation de l'installation de l'AWS Command Line Interface

Si nécessaire, tapez aws configure pour configurer l'AWS CLI afin d'utiliser une région AWS dans 
laquelle les packs de conformité AWS Config sont disponibles.

Rubriques
• Ajout d'une autorisation pour des comptes et des régions Aggregator (p. 9211)
• Suppression d'un compte d'autorisation (p. 9212)
• En savoir plus (p. 9200)

Ajout d'une autorisation pour des comptes et des 
régions Aggregator
1. Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal.
2. Saisissez la commande suivante :

aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id   AccountID --
authorized-aws-region Region

3. Appuyez sur Entrée.

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

{ 
    "AggregationAuthorization": { 
        "AuthorizedAccountId": "AccountID", 
        "AggregationAuthorizationArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:aggregation-
authorization/AccountID/Region", 
        "CreationTime": 1518116709.993, 
        "AuthorizedAwsRegion": "Region" 
    }
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}

Suppression d'un compte d'autorisation
Pour supprimer un compte autorisé de l'AWS CLI

• Saisissez la commande suivante :

aws configservice delete-aggregation-authorization --authorized-account-id   AccountID
 --authorized-aws-region Region

En cas de réussite, la commande s'exécute sans sortie supplémentaire.

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Configuration d'un agrégateur à l'aide de l'AWS Command Line Interface (p. 9202)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
• Dépannage pour le regroupement des données de plusieurs comptes et plusieurs régions (p. 9212)

Dépannage pour le regroupement des données de 
plusieurs comptes et plusieurs régions

AWS Config n'a peut-être pas pu regrouper les données de comptes source pour l'une des raisons 
suivantes :

Si cela se produit Faire ceci

AWS Confign'est pas activé dans le 
compte source pour les comptes au sein 
d'une organisation.

Activez AWS Config dans le compte source et autorisez le 
compte agrégateur à collecter des données.

L'autorisation n'est pas accordée à un 
compte Aggregator.

Connectez-vous au compte source et accordez l'autorisation 
au compte Aggregator de collecter des données AWS 
Config.

Il s'est peut-être produit un problème 
temporaire qui empêche le regroupement 
des données.

le regroupement de données est sujet à des retards. 
Patientez quelques minutes.

AWS Config n'a peut-être pas pu regrouper les données d'une organisation pour l'une des raisons 
suivantes :

Si cela se produit Faire ceci

AWS Confign'est pas en mesure 
d'accéder aux informations de votre 

Créez un rôle IAM ou sélectionnez un rôle IAM valide dans 
la liste des rôles IAM.
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Si cela se produit Faire ceci
organisation en raison d'un rôle IAM non 
valide.

Note

Si le rôle IAM n'est pas valide pendant plus de 
24 heures, AWS Config supprime les données de 
l'ensemble de l'organisation.

L'accès au service AWS Config est 
désactivée dans votre organisation.

Vous pouvez activer l'intégration entre AWS Config et AWS 
Organizations via l'API EnableAWSServiceAccess. 
Si vous choisissez Add my organization (Ajouter mon 
organisation) dans la console, AWS Config active 
automatiquement l'intégration entre AWS Config et AWS 
Organizations.

AWS Config ne peut pas accéder aux 
détails de votre organisation car toutes les 
fonctions ne sont pas activées dans votre 
organisation.

Activez toutes les fonctions dans la console AWS 
Organizations.

Les changements organisationnels tels 
que l'ajout d'un compte, la suppression 
d'un compte, l'activation de l'accès aux 
services et la désactivation de l'accès aux 
services ne sont pas immédiatement mis 
à jour dans les régions du Moyen-Orient 
(Bahreïn) et de l'Asie-Pacifique (Hong 
Kong).

Les changements organisationnels sont soumis à un 
délai de 2 heures. Patientez 2 heures pour voir toutes les 
modifications apportées à l'organisation.

En savoir plus
• Concepts (p. 3)
• Configuration d'un agrégateur à l'aide de la console (p. 9200)
• Autorisation des comptes Aggregator à collecter des données AWS Config de configuration et de 

conformité à l'aide de la console (p. 9208)
• Affichage des données de conformité dans le tableau de bord Aggregator (p. 9198)
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Sécurité dans AWS Config
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez 
de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des organisations 
les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée
décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services 
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le 
cadre des AWS programmes de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui 
s'appliquent àAWS Config, consultezAWSAWS services .

• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le AWSservice que vous utilisez. Vous 
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences 
de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors 
de l'utilisation de AWS Config. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer AWS Config pour 
répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité.

Rubriques
• Protection des données dans AWS Config (p. 9214)
• Identity and Access Management (Gestion des identités et des accès) pour AWS Config (p. 9215)
• Journalisation et surveillance dans AWS Config (p. 9326)
• UtilisationAWS Config avec l'interface Amazon VPC Endpoints (p. 9338)
• Réponse aux incidents dans AWS Config (p. 9339)
• Validation de la conformité pour AWS Config (p. 9339)
• Résilience dans AWS Config (p. 9340)
• Sécurité de l'infrastructure dans AWS Config (p. 9340)
• Prévention du député confus entre services (p. 9341)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Config (p. 9341)

Protection des données dans AWS Config
Le modèle de responsabilitéAWS partagée modèle de de s'applique à la protection des données dansAWS 
Config. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale 
sur laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur 
cette infrastructure relève de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de 
gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des 
données, consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur 
la protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWSet 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) sur le AWSBlog de sécurité.
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À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations 
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque 
utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous 
recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous avons besoin du TLS 

1.2 et recommandons TLS 1.3.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

Services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et 

à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing 

Standard) 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une CLI (Interface de ligne de commande) ou une 
API (Interface de programmation), utilisez un point de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard). Pour en savoir plus sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard) disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 (Normes de 
traitement de l'information fédérale).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles 
que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ
Name (Nom). Cela inclut lorsque vous travaillez avecAWS Config ou autreServices AWS à l'aide de la 
console, de l'API ouAWS des SDK.AWS CLI Toutes les données que vous saisissez dans des balises ou 
des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation 
ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous 
recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant 
de valider votre demande adressée à ce serveur.

Chiffrement de données au repos
Les données sont chiffrées au repos à l'aide d'un chiffrement transparent côté serveur. Cela réduit la 
lourdeur opérationnelle et la complexité induites par la protection des données sensibles. Le chiffrement 
au repos vous permet de créer des applications sensibles en matière de sécurité qui sont conformes aux 
exigences réglementaires et de chiffrement.

Chiffrement des données en transit
Les données collectées et consultées par leAWS Config sont exclusivement via un canal protégé TLS 
(Transport Layer Security).

Identity and Access Management (Gestion des 
identités et des accès) pour AWS Config

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler 
en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui
s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources 
AWS Config. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.
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Public ciblé
Votre utilisation d'AWS Identity and Access Management (IAM) diffère selon la tâche que vous 
accomplissez dans AWS Config.

Utilisateur du service – Si vous utilisez le service AWS Config pour effectuer votre tâche, votre 
administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. 
Plus vous utiliserez de fonctions AWS Config pour effectuer votre travail, plus vous pourriez avoir besoin 
d'autorisations supplémentaires. Si vous comprenez la gestion des accès, vous pourrez demander les 
autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans 
AWS Config, consultez Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec AWS Config (p. 9323).

Administrateur du service – Si vous êtes le responsable des ressources AWS Config de votre entreprise, 
vous bénéficiez probablement d'un accès total à AWS Config. Votre responsabilité est de déterminer AWS 
Config les fonctionnalités ainsi que les ressources auxquelles les utilisateurs de votre service doivent 
accéder. Vous devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les 
autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre 
les concepts de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec 
AWS Config, veuillez consulter Fonctionnement de AWS Config avec IAM (p. 9221).

Administrateur IAM – Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être en savoir plus sur la 
façon d'écrire des politiques pour gérer l'accès à AWS Config. Pour voir des exemples de politiques AWS 
Config basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulter Exemples de stratégies 
basées sur l'identité pour AWS Config (p. 9226).

Authentification avec des identités
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS avec vos informations 
d'identification. Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'Utilisateur racine d'un 
compte AWS, en tant qu'utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM.

Vous pouvez vous connecter à AWS en tant qu'identité fédérée à l'aide des informations d'identification 
fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification de connexion unique de votre entreprise et 
vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque 
vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une 
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fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS en utilisant la fédération, vous 
endossez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter à la AWS Management Console ou 
au portail d'accès AWS. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez Connexion à votre 
Compte AWSdans le Guide de l'utilisateurConnexion à AWS.

Si vous accédez à AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une 
interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos requêtes à l'aide de vos 
informations d'identification. Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous devez signer les requêtes vous-
même. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer vos demandes 
vous-même, consultez Processus de signature Signature Version 4 dans Références générales AWS.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des 
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification 
multifactorielle (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, veuillez consulter
Multi-factor authentication (Authentification multifactorielle) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) et Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans 
l'interface AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateur root Compte AWS
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant 
d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur 
root du Compte AWS. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique et du 
mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser 
l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur root et 
utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste complète 
des tâches qui nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur root, consultez Tasks that 
require root user credentials (Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root) dans le
Guide de référence d'AWS Account Management.

Identité fédérée
Demandez aux utilisateurs humains, et notamment aux utilisateurs qui nécessitent un accès administrateur, 
d'appliquer la bonne pratique consistant à utiliser une fédération avec fournisseur d'identité pour accéder à 
Services AWS en utilisant des informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, un fournisseur 
d'identité Web, l'AWS Directory Service, l'annuaire Identity Centerou tout utilisateur qui accède à Services 
AWS en utilisant des informations d'identification fournies via une source d'identité. Quand des identités 
fédérées accèdent à Comptes AWS, elles assument des rôles, ces derniers fournissant des informations 
d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity 
Center, ou vous connecter et vous synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre 
propre source d'identité pour une utilisation sur l'ensemble de vos applications et de vos Comptes AWS. 
Pour obtenir des informations sur IAM Identity Center, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans 
le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une identité dans votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques pour 
une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous 
appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des 
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informations d'identification à long terme tels que les clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation 
spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous 
recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez Rotation régulière 
des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous 
connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour 
plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour 
de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et 
accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne 
ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. 
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des 
informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM (au 
lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le 
concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en 
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à 
l'aide d'une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez
Utilisation de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

• Accès utilisateur fédéré : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et 
définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée 
au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles 
pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) dans le
Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. 
IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler 
à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux 
d'autorisations, veuillez consulter la rubrique Jeux d'autorisations dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour 
profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.

• Accès intercompte : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de 
confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le 
principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, certains Services AWS vous permettent 
d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que proxy). Pour 
en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès 
intercompte, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les ressources dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

• Accès interservices : certains Services AWS utilisent des fonctions dans d'autres Services AWS. Par 
exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des 
applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en 
utilisant les autorisations d'appel du principal, une fonction de service ou un rôle lié au service.
• Autorisations de principal : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM afin d'effectuer des 

actions dans AWS, vous êtes considéré comme le principal. Les politiques accordent des autorisations 
au principal. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche 
une autre action dans un autre service. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires 
pour effectuer les deux actions. Pour savoir si une action nécessite des actions dépendantes 
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supplémentaires dans une politique, veuillez consulter Actions, ressources et clés de conditionAWS 
Config dans la Référence de l'autorisation de service.

• Rôle de service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. 
Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. Pour 
plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Rôle lié au service : un rôle lié au service est un type de fonction du service lié à un Service AWS. 
Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service 
s'affichent dans votre Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut 
consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations 
d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2 et effectuant des 
demandes d'API AWS CLI ou AWS. Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein 
de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et le rendre disponible à toutes les 
applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance 
contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance EC2 d'obtenir des informations 
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder 
des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au 
lieu d'un utilisateur) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques
Vous contrôlez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités AWS 
ou à des ressources. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à 
une ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal 
(utilisateur, utilisateur racine ou séance de rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques 
déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS 
en tant que documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de 
politique JSON, consultez Présentation des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs 
des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut 
créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs 
peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez 
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action
iam:GetRole. Un utilisateur avec cette politique peut obtenir des informations utilisateur à partir de la 
AWS Management Console, de la AWS CLI ou de l'API AWS.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques 
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans 
quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Création de 
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques 
gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques 
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gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez attacher à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles 
dans votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS et les politiques 
gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, 
consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur IAM.

politiques basées sur les ressources
Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à 
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance 
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec 
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler 
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière 
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. 
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent 
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne 
pouvez pas utiliser les politiques gérées AWS depuis IAM dans une politique basée sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques 
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples de services prenant en charge les ACL. Pour 
en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, consultez Présentation des listes de contrôle d'accès 
(ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique
AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courantes. Ces types de politiques peuvent définir 
le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

• Limite d'autorisations : une limite d'autorisations est une fonction avancée dans laquelle vous définissez 
le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM 
(utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations 
qui en résultent représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses 
limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans 
le champ Principal ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de 
ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez
Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Politiques de contrôle des services (SCP) - les SCP sont des politiques JSON qui spécifient le 
nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (OU) dans AWS 
Organizations. AWS Organizations est un service qui vous permet de regrouper et de gérer de façon 
centralisée plusieurs Comptes AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions 
d'une organisation, vous pouvez appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à 
l'ensemble de vos comptes. La politique de contrôle des services limite les autorisations pour les entités 
dans les comptes membres, y compris dans chaque Utilisateur racine d'un compte AWS. Pour plus 
d'informations sur les organisations et les SCP, consultez Fonctionnement des SCP dans le Guide de 
l'utilisateur AWS Organizations.

• Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous passez en 
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une séance temporaire pour un rôle ou 
un utilisateur fédéré. Les autorisations de la séance obtenue sont une combinaison des politiques 
basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent 
également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces 
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politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de séance dans le Guide 
de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique
Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus 
compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une 
demande en présence de plusieurs types de politiques, consultez Logique d'évaluation de politiques dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement de AWS Config avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à AWS Config, découvrez les fonctions IAM que vous pouvez utiliser 
avec AWS Config.

Fonctions IAM que vous pouvez utiliser avec AWS Config

Fonction IAM Prise en charge d'AWS Config

Politiques basées sur l'identité (p. 9221) Oui

Politiques basées sur les ressources (p. 9222) Non

Actions de politique (p. 9222) Oui

Ressources de politique (p. 9223) Oui

Clés de condition de politique (spécifiques au 
service) (p. 9224)

Oui

ACL (p. 9224) Non

ABAC (étiquettes dans les politiques) (p. 9224) Oui

Informations d'identification temporaires (p. 9225) Oui

Autorisations de principal (p. 9225) Oui

Rôles de service (p. 9226) Oui

Rôles liés à un service (p. 9226) Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont AWS Config et d'autres services AWS fonctionnent avec 
la plupart des fonctions d’IAM, consultez AWS services that work with IAM (Services qui fonctionnent avec 
IAM) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Stratégies basées sur l'identité pour AWS Config

Prend en charge les politiques basées sur une 
identité

Oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques 
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contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et 
dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, veuillez consulter
Création de politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou 
refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez 
pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au 
rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, 
consultez Références des éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS Config

Pour voir des exemples de politiques AWS Config basées sur l'identité, consultez Exemples de stratégies 
basées sur l'identité pour AWS Config (p. 9226).

Politiques basées sur une ressource dans AWS Config

Prend en charge les politiques basées sur une 
ressource

Non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à 
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance 
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec 
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler 
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière 
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. 
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent 
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Pour permettre un accès comptes multiples , vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités 
IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout 
d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie 
de l'instauration de la relation d'approbation. Quand le principal et la ressource se trouvent dans des 
Comptes AWS différents, un administrateur IAM dans le compte approuvé doit également accorder à 
l'entité principal (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une 
politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde 
l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour 
plus d'informations, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur une ressource
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions de stratégie pour AWS Config

Prend en charge les actions de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément Action d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou 
refuser l'accès à une politique. Les actions de politique possèdent généralement le même nom que 
l'opération d'API AWS associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations 
uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également 
plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.
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Intégration d'actions dans une stratégie afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour afficher la liste desAWS Config actions, consultez Actions définies parAWS Config dans la Référence 
de l'autorisation de service.

Les actions de politique dans AWS Config utilisent le préfixe suivant avant l'action : .

config

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

"Action": [ 
      "config:action1", 
      "config:action2" 
         ]

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour 
spécifier toutes les actions qui commencent par le mot Describe, incluez l'action suivante :

"Action": "config:Describe*"

Pour voir des exemples de politiques AWS Config basées sur l'identité, consultez Exemples de stratégies 
basées sur l'identité pour AWS Config (p. 9226).

Ressources de politique pour AWS Config

Prend en charge les ressources de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON Resource indique le ou les objets pour lesquels l'action s'applique. Les 
instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource. Il est recommandé de définir une 
ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez le faire pour des actions qui 
prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau 
ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les 
opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les 
ressources.

"Resource": "*"

Pour afficher la liste des types deAWS Config ressources et de leurs ARN, veuillez consulter Ressources 
définies parAWS Config dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir les actions avec 
lesquelles vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez Actions définies parAWS Config.

Pour voir des exemples de politiques AWS Config basées sur l'identité, consultez Exemples de stratégies 
basées sur l'identité pour AWS Config (p. 9226).
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Clés de condition de politique pour AWS Config

Prise en charge des clés de condition de stratégie 
spécifiques au service

Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément Condition (ou le bloc Condition) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une 
instruction est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Vous pouvez créer des expressions 
conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire 
correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments Condition dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul 
élément Condition, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs 
valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une opération OR logique. 
Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient 
accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par 
exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement 
si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Éléments d'une 
politique IAM : variables et identifications dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques à un service. Pour 
afficher toutes les clés de condition globales AWS, consultez Clés de contexte de condition globale AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour afficher la liste des clés deAWS Config condition, consultez Clés de condition pourAWS Config dans 
le document Référence de l'autorisation de service. Pour savoir les actions et ressources avec lesquelles 
vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez Actions définies parAWS Config.

Pour voir des exemples de politiques AWS Config basées sur l'identité, consultez Exemples de stratégies 
basées sur l'identité pour AWS Config (p. 9226).

ACL dans AWS Config

Prend en charge les ACL Non

Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques 
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

ABAC avec AWS Config

Prend en charge ABAC (étiquettes dans les 
politiques)

Oui

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des 
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés étiquettes. Vous pouvez 
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attacher des étiquettes à des entités IAM (utilisateurs ou rôles), ainsi qu'à de nombreuses ressources AWS. 
L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des 
politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la 
ressource à laquelle il tente d'accéder.

L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la 
gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans 
l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition aws:ResourceTag/key-name,
aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur 
pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de 
ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur l'ABAC, consultez Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs 
(ABAC) ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de 
configuration de l'ABAC, consultez Utilisation du contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur le balisage des ressources AWS Config, consultez Balisage de vos ressources 
AWS Config (p. 259).

Utilisation des informations d'identification temporaires avec AWS 
Config

Prend en charge les informations d'identification 
temporaires

Oui

Certains Services AWS ne fonctionnent pas quand vous vous connectez à l'aide d'informations 
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, notamment sur les Services AWS qui fonctionnent 
avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires quand vous vous connectez à la AWS 
Management Console en utilisant toute méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe Par 
exemple, lorsque vous accédez à AWS en utilisant le lien d'authentification unique (SSO) de votre société, 
ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également 
automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console 
en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez
Changement de rôle (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l'AWS CLI ou de 
l'API AWS. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour accéder à AWS. 
AWS recommande de générer des informations d'identification temporaires de façon dynamique au lieu 
d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de 
sécurité temporaires dans IAM.

Autorisations principales entre services pour AWS Config

Prend en charge les autorisations de principal Oui
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Lorsque vous vous servez d'un utilisateur ou d'un rôle IAM pour accomplir des actions dans AWS, vous 
êtes considéré comme un principal. Les politiques accordent des autorisations au principal. Lorsque vous 
utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche une autre action dans un autre 
service. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. 
Pour savoir si une action nécessite des actions dépendantes supplémentaires dans une politique, veuillez 
consulter Actions, ressources et clés de conditionAWS Config dans la Référence de l'autorisation de 
service.

Rôles de service pour AWS Config

Prend en charge les rôles de service Oui

Une fonction de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. 
Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. Pour plus 
d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

Warning

La modification des autorisations pour un rôle de service peut altérerAWS Config la fonctionnalité. 
Ne modifiez des fonctions du service que quandAWS Config vous le conseille.

Rôles liés à un service pour AWS Config

Prend en charge les rôles liés à un service. Oui

Un rôle lié à un service est un type de fonction du service lié à un Service AWS. Le service peut 
endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre 
Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas 
modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service AWS Config, consultez
Utilisation des rôles liés à un service pour AWS Config (p. 9324).

Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez Services AWS 
qui fonctionnent avec IAM. Recherchez un service dans le tableau qui inclut un Yes dans la colonne
Service-linked role (Rôle lié à un service). Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié 
à ce service.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS 
Config
Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources AWS 
Config. Ils ne peuvent pas non plus exécuter des tâches à l'aide de la AWS Management Console, 
de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API AWS. Pour octroyer aux utilisateurs des 
autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM doit créer 
des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs 
peuvent assumer les rôles.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de 
politique JSON, consultez Création de politiques dans l'onglet JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis parAWS Config, y compris le 
format des ARN pour chacun des types de ressources, veuillez consulter Actions, ressources et clés de 
conditionAWS Config dans la Référence de l'autorisation de service.

Rubriques
• Bonnes pratiques en matière de politiques (p. 9227)
• Utilisation de la console AWS Config (p. 9228)
• Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations (p. 9228)
• Accès en lecture seule à AWS Config (p. 9229)
• Accès complet à AWS Config (p. 9230)
• Autorisations prises en charge au niveau des ressources pour les actions de l'APIAWS Config 

Rule (p. 9232)
• Autorisations au niveau des ressources prises en charge pour l'agrégation de données de plusieurs 

comptes et plusieurs régions (p. 9234)
• Informations supplémentaires (p. 9237)

Bonnes pratiques en matière de politiques
Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer 
des ressources AWS Config dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre 
Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions 
et recommandations :

• Démarrer avec AWS gérées et évoluez vers les autorisations de moindre privilège - Pour commencer 
à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail, utilisez les politiques gérées AWS
qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans 
votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant 
des Politiques gérées par le client AWS qui sont spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour de plus 
amples informations, consultez Politiques gérées AWS ou Politiques gérées AWS pour les activités 
professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Accorder les autorisations de moindre privilège - Lorsque vous définissez des autorisations avec 
des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule 
tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources 
spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. 
Pour plus d'informations sur l'utilisation de IAM pour appliquer des autorisations, consultez Politiques et 
autorisations dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Utiliser des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès - Vous pouvez ajouter 
une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, 
vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être 
envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de 
service si elles sont utilisées via un Service AWS spécifique, comme AWS CloudFormation. Pour plus 
d'informations, consultez Conditions pour éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur 
IAM.

• Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations 
sécurisées et fonctionnelles - IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes 
de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les 
bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des 
recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour 
de plus amples informations, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

• Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs 
IAM ou un utilisateur root dans votre Compte AWS, activez l'authentification multifactorielle pour 
une sécurité renforcée. Pour exiger le MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des 
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conditions MFA à vos politiques. Pour de plus amples informations, consultez Configuration de l'accès 
aux API protégé par MFA dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans 
IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la console AWS Config
Pour accéder à la console AWS Config, vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations. Ces 
autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les détails concernant lesAWS Config 
ressources de votreCompte AWS. Si vous créez une stratégie basée sur l'identité qui est plus restrictive 
que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les 
entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette stratégie.

Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console pour les utilisateurs qui 
effectuent des appels uniquement à AWS CLI ou à l'API AWS. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux 
actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Pour vous assurer que les utilisateurs et les rôles puissent continuer à utiliser laAWS Config console, 
attachez également la politiqueAWS ConfigAWSConfigUserAccessAWS gérée aux entités. Pour plus 
d'informations, consultez Ajout d'autorisations à un utilisateur dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous devez autoriser les utilisateurs à interagir avec euxAWS Config. Pour les utilisateurs qui ont besoin 
d'un accès complet àAWS Config, utilisez la politique d'accès complet à laAWS Config gestion.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

• Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique Création d'un jeu d'autorisations du
Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Pour plus d'informations, voir la rubrique Création d'un rôle 
pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) du Guide de l'utilisateur IAM.

• Utilisateurs IAM :
• Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique Création d'un 

rôle pour un utilisateur IAM du Guide de l'utilisateur IAM.
• (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à 

un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique Ajout d'autorisations à un utilisateur 
(console) du Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres 
autorisations
Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques 
en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations nécessaires 
pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'AWS CLI ou de l'API AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Accès en lecture seule à AWS Config
L'exemple suivant montre une stratégieAWS géréeAWSConfigUserAccess qui accorde l'accès en lecture 
seule àAWS Config.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "config:Get*", 
        "config:Describe*", 
        "config:Deliver*", 
        "config:List*", 
        "config:Select*", 
        "tag:GetResources", 
        "tag:GetTagKeys", 
        "cloudtrail:DescribeTrails", 
        "cloudtrail:GetTrailStatus", 
        "cloudtrail:LookupEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Dans les déclarations de politique, l'élément Effect spécifie si les actions sont autorisées ou refusées. 
L'élément Action répertorie les actions spécifiques que l'utilisateur est autorisé à effectuer. L'élément
Resource répertorie les ressources AWS sur lesquelles l'utilisateur est autorisé à effectuer ces actions. 
Pour les stratégies qui contrôlent l'accès à des actions AWS Config, l'élément Resource est toujours défini 
sur *, un caractère générique qui signifie « toutes les ressources ».

Les valeurs dans l'élément Action correspondent aux API prises en charge par les services. Les actions 
sont précédées de config: pour indiquer qu'elles font référence à des actions AWS Config. Vous pouvez 
utiliser le caractère générique * dans l'élément Action, comme dans les exemples suivants :
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• "Action": ["config:*ConfigurationRecorder"]

Cela permet toutes lesAWS Config actions qui se terminent parConfigurationRecorder 
« » (StartConfigurationRecorder,StopConfigurationRecorder).

• "Action": ["config:*"]

Cela autorise toutes les actions AWS Config, mais pas les actions pour d'autres services AWS.
• "Action": ["*"]

Cela autorise toutes les actions AWS. Cette autorisation convient pour un utilisateur qui agit en tant 
qu'administrateur AWS pour votre compte.

La stratégie en lecture seule n'accorde pas l'autorisation à l'utilisateur pour les 
actions StartConfigurationRecorder, StopConfigurationRecorder et
DeleteConfigurationRecorder. Les utilisateurs disposant de cette stratégie ne sont pas autorisés 
à démarrer, arrêter ou supprimer l'enregistreur de configuration. Pour la liste desAWS Config actions, 
consultez la référence deAWS Config l'API.

Accès complet à AWS Config
L'exemple suivant présente une stratégie qui accorde un accès total à AWS Config. Elle accorde aux 
utilisateurs l'autorisation d'effectuer toutes les actions de AWS Config. Elle permet également aux 
utilisateurs de gérer des fichiers dans des compartiments Amazon S3 et de gérer des rubriques Amazon 
SNS dans le compte auquel est associé l'utilisateur.

Important

Cette politique accorde des autorisations étendues. Avant d'accorder un accès complet, pensez à 
commencer avec un minimum d'autorisations et à accorder d'autres si nécessaire. Cette méthode 
est préférable à celle de commencer avec des autorisations trop permissives et d'essayer de les 
restreindre plus tard.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:AddPermission", 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:DeleteTopic", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:ListPlatformApplications", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:SetTopicAttributes" 
            ], 
            "Resource": "*"    
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketNotification", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketRequestPayment", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
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                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:PutBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "config.amazonaws.com", 
                        "ssm.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "cloudtrail:LookupEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:*", 
                "tag:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:DescribeDocument", 
                "ssm:GetDocument", 
                "ssm:DescribeAutomationExecutions", 
                "ssm:GetAutomationExecution", 
                "ssm:ListDocuments", 
                "ssm:StartAutomationExecution" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        } 
         
    ]
}

Autorisations prises en charge au niveau des ressources pour les 
actions de l'APIAWS Config Rule
Les autorisations au niveau des ressources permettent de spécifier les ressources sur lesquelles les 
utilisateurs sont autorisés à exécuter des actions. AWS Configprend en charge les autorisations au niveau 
des ressources pour certaines actions de l'API deAWS Config règles. Cela signifie que pour certaines 
actions deAWS Config règles, vous pouvez contrôler les conditions dans lesquelles les utilisateurs sont 
autorisés à utiliser ces actions. Ces conditions peuvent être des actions qui doivent être satisfaites, ou des 
ressources spécifiques que les utilisateurs sont autorisés à utiliser.

Le tableau suivant décrit les actions d'API deAWS Config règles qui prennent en charge actuellement les 
autorisations au niveau des ressources. Il décrit également les ressources prises en charge et leurs ARN 
pour chaque action. Lorsque vous spécifiez un ARN, vous pouvez utiliser le caractère générique * dans vos 
chemins ; par exemple, quand vous ne voulez ou ne pouvez pas spécifier des ID de ressource exacts.

Important

Si une action d'API deAWS Config règles n'est pas répertoriée dans ce tableau, elle ne prend pas 
en charge les autorisations au niveau des ressources. Si une action deAWS Config règle ne prend 
pas en charge les autorisations au niveau des ressources, vous pouvez autoriser les utilisateurs 
à utiliser l'action, mais vous devez spécifier un* pour l'élément ressource de votre déclaration de 
stratégie.

Action d'API Ressources

DeleteConfigRule Règle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DeleteEvaluationResults Règle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DescribeComplianceByConfigRule Règle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DescribeConfigRuleEvaluationStatusRègle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

GetComplianceDetailsByConfigRuleRègle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

PutConfigRule Règle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

StartConfigRulesEvaluation Règle de configuration

arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID
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Action d'API Ressources

PutRemediationConfigurations Configuration de la correction

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DescribeRemediationConfigurationsConfiguration de la correction

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DeleteRemediationConfiguration Configuration de la correction

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

PutRemediationExceptions Configuration de la correction

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DescribeRemediationExceptions Configuration de la correction

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

DeleteRemediationExceptions Configuration de la correction

arn:aws:config:region:accountId:remediation-
configuration/config rule name/remediation 
configuration id

Par exemple, vous voulez autoriser l'accès en lecture et refuser l'accès en écriture à des règles spécifiques 
à des utilisateurs spécifiques.

Dans la première politique, vous autorisez les actions de lecture de laAWS Config règle, par 
exempleDescribeConfigRuleEvaluationStatus sur les règles spécifiées.

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "VisualEditor0", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "config:StartConfigRulesEvaluation", 
                    "config:DescribeComplianceByConfigRule", 
                    "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus", 
                    "config:GetComplianceDetailsByConfigRule" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID", 
                    "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID" 
                ] 
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            } 
        ] 
    }

Dans la seconde politique, vous refusez à laAWS Config règle d'écrire des actions sur la règle spécifique.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:PutConfigRule", 
                "config:DeleteConfigRule", 
                "config:DeleteEvaluationResults" 
               ], 
            "Resource": "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID" 
           } 
      ] 
   }

Grâce aux autorisations au niveau des ressources, vous pouvez autoriser l'accès en lecture et refuser 
l'accès en écriture pour effectuer des actions spécifiques sur les actions de l'API desAWS Config règles.

Autorisations au niveau des ressources prises en charge pour 
l'agrégation de données de plusieurs comptes et plusieurs 
régions
Vous pouvez utiliser des autorisations au niveau des ressources pour contrôler la capacité d'un utilisateur 
à réaliser des actions spécifiques sur l'agrégation de données multicomptes et multirégions. LesAWS 
ConfigAggregator API suivantes prennent en charge les autorisations au niveau des ressources :

• BatchGetAggregateResourceConfig
• DeleteConfigurationAggregator
• DescribeAggregateComplianceByConfigRules
• DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
• DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
• GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
• GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
• GetAggregateConformancePackComplianceSummary
• GetAggregateDiscoveredResourceCounts
• GetAggregateResourceConfig
• ListAggregateDiscoveredResources
• PutConfigurationAggregator
• SelectAggregateResourceConfig

Par exemple, vous pouvez restreindre l'accès aux données de ressources provenant d'utilisateurs 
spécifiques en créant deux agrégateursAccessibleAggregatorInAccessibleAggregator et 
en attachant une politique IAM qui autorise l'accèsAccessibleAggregator mais refuse l'accès 
àInAccessibleAggregator.

Politique IAM pour AccessibleAggregator
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Dans cette politique, vous autorisez l'accès aux actions d'agrégateur prises en charge pour l'AWS 
ConfigAmazon Resource Name (ARN) que vous spécifiez. Dans cet exemple, l'AWS ConfigARN 
estarn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-
mocpsqhs.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConfigAllow", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks", 
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus", 
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts", 
                "config:GetAggregateResourceConfig", 
                "config:ListAggregateDiscoveredResources", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-
aggregator-mocpsqhs" 
        } 
    ]
}

Politique IAM pour InAccessibleAggregator

Dans cette politique, vous rejetez l'accès aux actions d'agrégateur prises en charge pour l'AWS 
ConfigARN que vous spécifiez. Dans cet exemple, l'AWS ConfigARN estarn:aws:config:ap-
northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConfigDeny", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks", 
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus", 
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts", 
                "config:GetAggregateResourceConfig", 
                "config:ListAggregateDiscoveredResources", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-
aggregator-pokxzldx" 
        } 
    ]
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}

Si un utilisateur du groupe de développeurs tente d'exécuter l'une de ces actions sur l'AWS ConfigARN que 
vous avez spécifié, cet utilisateur reçoit une exception de refus d'accès.

Vérification des autorisations d'accès des utilisateurs

Pour afficher les agrégateurs que vous avez créés, exécutez laAWS CLI commande suivante :

aws configservice describe-configuration-aggregators

Lorsque la commande sera terminée avec succès, vous pourrez voir les détails de tous les 
agrégateurs associés à votre compte. Dans cet exemple, il s'agit deAccessibleAggregator
etInAccessibleAggregator :

{ 
    "ConfigurationAggregators": [ 
        { 
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-mocpsqhs", 
            "CreationTime": 1517942461.442, 
            "ConfigurationAggregatorName": "AccessibleAggregator", 
            "AccountAggregationSources": [ 
                { 
                    "AllAwsRegions": true, 
                    "AccountIds": [ 
                        "AccountID1", 
                        "AccountID2", 
                        "AccountID3" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455 
        }, 
        { 
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-pokxzldx", 
            "CreationTime": 1517942461.442, 
            "ConfigurationAggregatorName": "InAccessibleAggregator", 
            "AccountAggregationSources": [ 
                { 
                    "AllAwsRegions": true, 
                    "AccountIds": [ 
                        "AccountID1", 
                        "AccountID2", 
                        "AccountID3" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455 
        } 
    ]
}

Note

Pour account-aggregation-sources, entrez une liste d'ID de compte AWS séparés 
par des virgules, pour lesquels vous souhaitez regrouper les données. Placez les ID de 
compte entre crochets avec une mise en échappement (par exemple, "[{\"AccountIds
\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": 
true}]").
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Joignez la politique IAM suivante pour refuser l'accès àInAccessibleAggregator l'agrégateur ou à 
l'agrégateur auquel vous souhaitez refuser l'accès.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConfigDeny", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules", 
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks", 
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus", 
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule", 
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary", 
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts", 
                "config:GetAggregateResourceConfig", 
                "config:ListAggregateDiscoveredResources", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-
aggregator-pokxzldx" 
        } 
    ]
}

Vous pouvez ensuite confirmer que la politique IAM permet de restreindre l'accès aux règles d'un 
agrégateur spécifique :

aws configservice get-aggregate-compliance-details-by-config-rule --configuration-
aggregator-name InAccessibleAggregator --config-rule-name rule name --account-id AccountID
 --aws-region AwsRegion

La commande suivante doit renvoyer une exception d'accès rejeté :

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the 
 GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule operation: User: arn:aws:iam::AccountID:user/ is 
 not  
authorized to perform: config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule on resource: 
 arn:aws:config:AwsRegion-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx

Informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur la création d'utilisateurs IAM, de groupes, de politiques et d'autorisations, consultez
Création de votre premier groupe d'utilisateurs et d'administrateurs IAM et Gestion de l'accès dans le Guide 
de l'utilisateur IAM.

Politiques AWS gérées pour AWS Config
Pour ajouter des autorisations à des utilisateurs, des groupes et des rôles, il est plus facile d'utiliser des 
politiques gérées par AWS que d'écrire des politiques vous-même. Il faut du temps et de l'expertise 
pour créer des politiques gérées par le client IAM qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations 
dont elle a besoin. Pour démarrer rapidement, vous pouvez utiliser nos politiques gérées par AWS. Ces 
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politiques couvrent des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre Compte AWS. Pour plus 
d'informations sur les politiques gérées par AWS, consultez Politiques gérées par AWSdans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Les Services AWS assurent la maintenance et la mise à jour des politiques gérées par AWS. Vous ne 
pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. Les services ajoutent 
occasionnellement des autorisations à une politique gérée par AWS pour prendre en charge de nouvelles 
fonctions. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles 
la politique est attachée. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une politique gérée par 
AWS quand une nouvelle fonction est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les 
services ne supprimant pas les autorisations d'une politique gérée par AWS, les mises à jour de politique 
n'interrompent vos autorisations existantes.

En outre, AWS prend en charge des politiques gérées pour des activités professionnelles couvrant 
plusieurs services. Par exemple, la politique ViewOnlyAccess gérée par AWS donne accès en lecture 
seule à de nombreux Services AWS et ressources. Quand un service lance une nouvelle fonction, AWS 
ajoute des autorisations en lecture seule pour les nouvelles opérations et ressources. Pour obtenir la liste 
des politiques de fonctions professionnelles et leurs descriptions, consultez la page Politiques gérées par 
AWS pour les fonctions professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politique gérée par AWS : AWSConfigServiceRolePolicy
AWS Configutilise le rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForConfigpour appeler d'autresAWS 
services en votre nom. Lorsque vous utilisez leAWS Management Console pour le configurerAWS Config, 
ce SLR est automatiquement crééAWS Config si vous sélectionnez l'option permettant d'utiliser leAWS 
Config SLR au lieu de votre propre rôle de serviceAWS Identity and Access Management (IAM).

Le AWSServiceRoleForConfigSLR contient la politique géréeAWSConfigServiceRolePolicy. Cette 
politique gérée contient des autorisations en lecture seule et en écriture uniquement pour lesAWS 
Config ressources et des autorisations en lecture seule pour les ressources des autres services qui 
le prennentAWS Config en charge. Pour plus d'informations, consultez Types de ressource pris en 
charge (p. 12) et Utilisation des rôles liés à un service pour AWS Config (p. 9324).

Consultez la politique : AWSConfigServiceRolePolicy.

AWS Politique gérée par: AWS_ConfigRole
Pour enregistrer les configurations de vosAWS ressources, vous devezAWS Config disposer 
d'autorisations IAM pour obtenir les détails de configuration de vos ressources. Si vous souhaitez créer un 
rôle IAM pourAWS Config, vous pouvez utiliser la stratégie géréeAWS_ConfigRole et l'associer à votre 
rôle IAM.

Cette politique IAM est mise à jour chaque foisAWS Config que la prise en charge d'un type deAWS 
ressource est ajoutée. Cela signifie qu'ilAWS Config continuera à disposer des autorisations requises pour 
enregistrer les données de configuration des types de ressources pris en charge tant que cette politique 
gérée sera attachée auConfigRole rôle AWS_. Pour plus d'informations, consultez Types de ressource pris 
en charge (p. 12) et Autorisations pour le rôle IAM attribué àAWS Config (p. 9313).

Consultez la politique : AWS_ConfigRole.

AWS Politique gérée par: ConfigConformsServiceRolePolicy
Pour déployer et gérer les packs de conformité, desAWS Config autorisations IAM et certaines 
autorisations provenant d'autresAWS services sont nécessaires. Ils vous permettent de déployer et de 
gérer des packs de conformité dotés de toutes les fonctionnalités et sont mis à jour chaque fois queAWS 
Config de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées aux packs de conformité. Pour plus d'informations sur les 
packs de conformité, consultez la section Packs de conformité.

Consultez la politique : ConfigConformsServiceRolePolicy.
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AWS Politique gérée par: AWSConfigRulesExecutionRole
Pour déployer des règles LambdaAWS personnalisées, vousAWS Config devez disposer d'autorisations 
IAM et de certaines autorisations provenant d'autresAWS services. Elles permettent auxAWS Lambda 
fonctions d'accéder à l'AWS ConfigAPI et aux instantanés de configuration quiAWS Config sont fournis 
régulièrement à Amazon S3. Cet accès est requis par les fonctions qui évaluent les modifications de 
configuration pour les règles LambdaAWS personnalisées et est mis à jour chaque fois que deAWS 
Config nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Pour plus d'informations sur les règles LambdaAWS 
personnalisées, consultez la section Création de règles LambdaAWS Config personnalisées et des 
composants d'uneAWS Config règle. Pour plus d'informations sur les instantanés de configuration, 
consultez Concepts | Snapshot de configuration. Pour plus d'informations sur la diffusion des instantanés 
de configuration, consultez la section Gestion du canal de diffusion.

Consultez la politique : AWSConfigRulesExecutionRole.

AWS Politique gérée par: AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
Pour déployer, mettre à jour et supprimer de manière centralisée desAWS Config règles et des packs de 
conformité entre les comptes des membres d'une organisation dansAWS OrganizationsAWS Config, des 
autorisations IAM et certaines autorisations d'autresAWS services sont nécessaires. Cette politique gérée 
est mise à jour chaque fois que deAWS Config nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour la configuration 
de plusieurs comptes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gestion desAWS Config règles 
pour tous les comptes de votre organisation et Gestion des packs de conformité pour tous les comptes de 
votre organisation.

Consultez la politique : AWSConfigMultiAccountSetupPolicy.

AWS Politique gérée par: AWSConfigRoleForOrganizations
AWS ConfigPour pouvoir appeler desAWS Organizations API en lecture seule, vous devezAWS Config 
disposer d'autorisations IAM et de certaines autorisations provenant d'autresAWS services. Cette politique 
gérée est mise à jour chaque fois que deAWS Config nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour la 
configuration de plusieurs comptes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gestion desAWS 
Config règles pour tous les comptes de votre organisation et Gestion des packs de conformité pour tous les 
comptes de votre organisation.

Consultez la politique : AWSConfigRoleForOrganizations.

AWS Politique gérée par: 
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
Pour permettreAWS Config de corrigerNON_COMPLIANT des ressources en votre nom, des 
autorisationsAWS Config IAM et certaines autorisations provenant d'autresAWS services sont nécessaires. 
Cette politique gérée est mise à jour chaque foisAWS Config que de nouvelles fonctionnalités de correction 
sont ajoutées. Pour plus d'informations sur la correction, voir Corriger des ressources non conformes à 
l'aide deAWS Config règles. Pour plus d'informations sur les conditions qui déclenchent les résultatsAWS 
Config d'évaluation possibles, voir Concepts |AWS Config Règles.

Consultez la politique : AWSConfigRemediationServiceRolePolicy.

Mises à jour AWS Config vers des politiques gérées par AWS
Consultez le détail des mises à jour des politiques gérées par AWS pour AWS Config depuis que ce 
service a commencé à suivre ces modifications. Pour obtenir des alertes automatiques concernant les 
modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur la Page d'historique du document
AWS Config.
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Modification Description Date

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouteramplify:GetApp, 
amplify:ListApps, 
appmesh:DescribeVirtualGateway, 
appmesh:DescribeVirtualNode, 
appmesh:DescribeVirtualRouter, 
appmesh:DescribeVirtualService, 
appmesh:ListMeshes, 
appmesh:ListTagsForResource, 
appmesh:ListVirtualGateways, 
appmesh:ListVirtualNodes, 
appmesh:ListVirtualRouters, 
appmesh:ListVirtualServices, 
apprunner:DescribeVpcConnector, 
apprunner:ListVpcConnectors, 
cloudformation:ListTypes, 
cloudfront:ListResponseHeadersPolicies, 
codeartifact:ListRepositories, 
ds:DescribeEventTopics, 
ds:ListLogSubscriptions, 
GetInstanceTypesFromInstanceRequirement 
ec2:GetManagedPrefixListEntries, 
kendra:DescribeIndex, 
kendra:ListIndices, 
kendra:ListTagsForResource, 
logs:DescribeDestinations, 
logs:GetDataProtectionPolicy, 
macie2:DescribeOrganizationConfiguration, 
macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration, 
macie2:GetClassificationExportConfiguration, 
macie2:GetCustomDataIdentifier, 
macie2:GetFindingsPublicationConfiguration, 
macie2:ListCustomDataIdentifiers, 
mobiletargeting:GetEmailChannel, 
refactor-spaces:GetEnvironment, 
refactor-
spaces:ListEnvironments, 
resiliencehub:ListTagsForResource, 
route53:GetDNSSEC, 
sagemaker:DescribeDomain, 
sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition, 
sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition, 
sagemaker:DescribePipeline, 
sagemaker:DescribeProject, 
sagemaker:ListDomains, 
sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions, 
sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions, 
sagemaker:ListPipelines, 
sagemaker:ListProjects, 
transfer:DescribeAgreement, 
transfer:DescribeCertificate, 
transfer:ListAgreements, 
transfer:ListCertificates, and waf-
regional:ListLoggingConfigurations.

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pourAWS 
AmplifyAWS App MeshAWS 
App Runner CloudFront,AWS 
CodeArtifact, Amazon, Amazon 
Elastic Compute Cloud, Amazon 
Kendra, Amazon Macie, Amazon 
Route 53 SageMakerAWS 
Transfer Family, Amazon, 
Amazon PinpointAWS Migration 
Hub,AWS Resilience Hub 
CloudWatch, Amazon,AWS 
Directory Service etAWS WAF.

13 avril 2023
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouteramplify:GetApp, 
amplify:ListApps, 
appmesh:DescribeVirtualGateway, 
appmesh:DescribeVirtualNode, 
appmesh:DescribeVirtualRouter, 
appmesh:DescribeVirtualService, 
appmesh:ListMeshes, 
appmesh:ListTagsForResource, 
appmesh:ListVirtualGateways, 
appmesh:ListVirtualNodes, 
appmesh:ListVirtualRouters, 
appmesh:ListVirtualServices, 
apprunner:DescribeVpcConnector, 
apprunner:ListVpcConnectors, 
cloudformation:ListTypes, 
cloudfront:ListResponseHeadersPolicies, 
codeartifact:ListRepositories, 
ds:DescribeEventTopics, 
ds:ListLogSubscriptions, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
ec2:GetManagedPrefixListEntries, 
kendra:DescribeIndex, 
kendra:ListIndices, 
kendra:ListTagsForResource, 
logs:DescribeDestinations, 
logs:GetDataProtectionPolicy, 
macie2:DescribeOrganizationConfiguration, 
macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration, 
macie2:GetClassificationExportConfiguration, 
macie2:GetCustomDataIdentifier, 
macie2:GetFindingsPublicationConfiguration, 
macie2:ListCustomDataIdentifiers, 
mobiletargeting:GetEmailChannel, 
refactor-spaces:GetEnvironment, 
refactor-
spaces:ListEnvironments, 
resiliencehub:ListTagsForResource, 
route53:GetDNSSEC, 
sagemaker:DescribeDomain, 
sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition, 
sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition, 
sagemaker:DescribePipeline, 
sagemaker:DescribeProject, 
sagemaker:ListDomains, 
sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions, 
sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions, 
sagemaker:ListPipelines, 
sagemaker:ListProjects, 
transfer:DescribeAgreement, 
transfer:DescribeCertificate, 
transfer:ListAgreements, 
transfer:ListCertificates, and waf-
regional:ListLoggingConfigurations

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pourAWS 
AmplifyAWS App MeshAWS 
App Runner CloudFront,AWS 
CodeArtifact, Amazon, Amazon 
Elastic Compute Cloud, Amazon 
Kendra, Amazon Macie, Amazon 
Route 53 SageMakerAWS 
Transfer Family, Amazon, 
Amazon PinpointAWS Migration 
Hub,AWS Resilience Hub 
CloudWatch, Amazon,AWS 
Directory Service etAWS WAF.

13 avril 2023
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterappflow:DescribeFlow, 
appflow:ListFlows, 
appflow:ListTagsForResource, 
apprunner:DescribeService, 
apprunner:ListServices, 
apprunner:ListTagsForResource, 
appstream:DescribeApplications, 
appstream:DescribeFleets, 
cloudfront:GetResponseHeadersPolicy, 
cloudwatch:ListTagsForResource, 
codeartifact:DescribeRepository, 
codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy, 
codeartifact:ListTagsForResource, 
codecommit:GetRepository, 
codecommit:GetRepositoryTriggers, 
codecommit:ListRepositories, 
codecommit:ListTagsForResource, 
devicefarm:GetInstanceProfile, 
devicefarm:ListInstanceProfiles, 
devicefarm:ListProjects, 
evidently:GetProject, 
evidently:ListProjects, 
evidently:ListTagsForResource, 
forecast:DescribeDataset, 
forecast:ListDatasets, 
forecast:ListTagsForResource, 
groundstation:GetConfig, 
groundstation:ListConfigs, 
groundstation:ListTagsForResource, 
iam:GetInstanceProfile, 
iam:GetSAMLProvider, 
iam:GetServerCertificate, 
iam:ListAccessKeys, 
iam:ListGroups, 
iam:ListInstanceProfiles, 
iam:ListMFADevices, 
iam:ListMFADeviceTags, 
iam:ListRoles, 
iam:ListSAMLProviders, 
iot:DescribeFleetMetric, 
iot:ListFleetMetrics, 
memorydb:DescribeUsers, 
memorydb:ListTags, 
mobiletargeting:GetApp, 
mobiletargeting:GetCampaigns, 
networkmanager:GetDevices, 
networkmanager:GetLinks, 
networkmanager:GetSites, 
panorama:ListNodes, 
rds:DescribeDBProxyEndpoints, 
redshift:DescribeScheduledActions, 
sagemaker:DescribeAppImageConfig, 
sagemaker:DescribeImage, 
sagemaker:DescribeImageVersion, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour 
Amazon AppFlow Managed 
Workflows pour Amazon, 
Amazon AppStream 2.0 
CloudFront CloudWatch, 
AmazonAWS CodeArtifact,AWS 
CodeCommit,AWS Device Farm,, 
Amazon CloudWatch Evidence, 
Amazon ForecastAWS Ground 
Station,AWS Identity and Access 
Management (IAM)AWS IoT, 
Amazon MemoryDB pour Redis, 
Amazon PinpointAWS Network 
Manager,AWS Panorama, 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS), 
Amazon Redshift et Amazon 
SageMaker.AWS App Runner

30 mars 2023
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sagemaker:ListAppImageConfigs, 
sagemaker:ListImages, and 
sagemaker:ListImageVersions
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterappflow:DescribeFlow, 
appflow:ListFlows, 
appflow:ListTagsForResource, 
apprunner:DescribeService, 
apprunner:ListServices, 
apprunner:ListTagsForResource, 
appstream:DescribeApplications, 
appstream:DescribeFleets, 
cloudformation:ListTypes, 
cloudfront:GetResponseHeadersPolicy, 
cloudfront:ListDistributions, 
cloudwatch:ListTagsForResource, 
codeartifact:DescribeRepository, 
codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy, 
codeartifact:ListTagsForResource, 
codecommit:GetRepository, 
codecommit:GetRepositoryTriggers, 
codecommit:ListRepositories, 
codecommit:ListTagsForResource, 
devicefarm:GetInstanceProfile, 
devicefarm:ListInstanceProfiles, 
devicefarm:ListProjects, 
ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, 
evidently:GetProject, 
evidently:ListProjects, 
evidently:ListTagsForResource, 
forecast:DescribeDataset, 
forecast:ListDatasets, 
forecast:ListTagsForResource, 
groundstation:GetConfig, 
groundstation:ListConfigs, 
groundstation:ListTagsForResource, 
iam:GetInstanceProfile, 
iam:GetSAMLProvider, 
iam:GetServerCertificate, 
iam:ListAccessKeys, 
iam:ListGroups, 
iam:ListInstanceProfiles, 
iam:ListMFADevices, 
iam:ListMFADeviceTags, 
iam:ListRoles, 
iam:ListSAMLProviders, 
iot:DescribeFleetMetric, 
iot:ListFleetMetrics, 
memorydb:DescribeUsers, 
memorydb:ListTags, 
mobiletargeting:GetApp, 
mobiletargeting:GetCampaigns, 
networkmanager:GetDevices, 
networkmanager:GetLinks, 
networkmanager:GetSites, 
panorama:ListNodes, 
rds:DescribeDBProxyEndpoints, 
redshift:DescribeScheduledActions, 

Cette politique prend 
désormais en charge des 
autorisations supplémentaires 
pour Amazon Managed 
Workflows pour Amazon 
AppFlowAWS App RunnerAWS 
CloudFormation, Amazon 
AppStream 2.0 CloudFront, 
Amazon CloudWatch,AWS 
CodeArtifact,AWS 
CodeCommit,AWS Device 
Farm, Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
CloudWatch Evidence, 
Amazon ForecastAWS Ground 
Station,AWS Identity and Access 
Management (IAM)AWS IoT, 
Amazon MemoryDB pour Redis, 
Amazon PinpointAWS Network 
Manager,AWS Panorama, 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS), Amazon 
Redshift et Amazon SageMaker.

30 mars 2023
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sagemaker:DescribeAppImageConfig, 
sagemaker:DescribeImage, 
sagemaker:DescribeImageVersion, 
sagemaker:ListAppImageConfigs, 
sagemaker:ListImages, and 
sagemaker:ListImageVersions

AWSConfigRulesExecutionRole (p. 9239)—
AWS Config commence à suivre 
les modifications apportées à 
cette politiqueAWS gérée

Cette politique permet auxAWS 
Lambda fonctions d'accéder 
à l'AWS ConfigAPI et aux 
instantanés de configuration 
quiAWS Config sont fournis 
régulièrement à Amazon S3. Cet 
accès est requis par les fonctions 
qui évaluent les modifications 
de configuration pour les règles 
LambdaAWS personnalisées.

7 mars 2023

AWSConfigRoleForOrganizations (p. 9239)—
AWS Config commence à suivre 
les modifications apportées à 
cette politiqueAWS gérée

Cette politique permetAWS 
Config d'appeler desAWS 
Organizations API en lecture 
seule.

7 mars 2023

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy (p. 9239)—
AWS Config commence à suivre 
les modifications apportées à 
cette politiqueAWS gérée

Cette politique permetAWS 
Config de corriger 
lesNON_COMPLIANT ressources 
en votre nom.

7 mars 2023

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterauditmanager:GetAccountStatus

Cette politique autorise 
désormais le retour du statut 
d'enregistrement d'un compte 
dansAWS Audit Manager.

3 mars 2023

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterauditmanager:GetAccountStatus

Cette politique autorise 
désormais le retour du statut 
d'enregistrement d'un compte 
dansAWS Audit Manager.

3 mars 2023

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy (p. 9239)—
AWS Config commence à suivre 
les modifications apportées à 
cette politiqueAWS gérée

Cette politique permet d'AWS 
ConfigappelerAWS des 
services et de déployerAWS 
Config des ressources au sein 
d'une organisation avecAWS 
Organizations.

27 février 2023
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterairflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS IoT, 
Amazon AppStream 2.0, 
Amazon CodeGuru Reviewer 
HealthLake, Amazon, Amazon 
Kinesis Video Streams, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAWS Device Farm, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
PinpointAWS Identity and Access 
Management (IAM) GuardDuty, 
Amazon et Amazon CloudWatch 
Logs.

1er février 2023
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterairflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS IoT, 
Amazon AppStream 2.0, 
Amazon CodeGuru Reviewer 
HealthLake, Amazon, Amazon 
Kinesis Video Streams, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAWS Device Farm, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
PinpointAWS Identity and Access 
Management (IAM) GuardDuty, 
Amazon et Amazon CloudWatch 
Logs.

1er février 2023

ConfigConformsServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Mise à 
jourconfig:DescribeConfigRules

En tant que bonne pratique 
en matière de sécurité, cette 
politique supprime désormais 
les autorisations étendues 
au niveau des ressources 
pourconfig:DescribeConfigRules.

12 janvier 2023
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
AjouterAPS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
AWS Transfer Family 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 
transfer:DescribeConnector, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour 
Amazon Managed Service 
pour PrometheusAWS 
Audit ManagerAWS Device 
Farm,,,AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)AWS 
Directory Service, Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)AWS GlueAWS IoT,, 
Amazon Lightsail, AWS 
Elemental MediaPackageAWS 
Network Manager, Amazon 
QuickSightAWS Resource 
Access Manager, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) et 
Amazon Timestream.

15 décembre 2022
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transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
AjouterAPS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 
transfer:DescribeConnector, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour 
Amazon Managed Service 
pour PrometheusAWS 
Audit ManagerAWS Device 
Farm,,,AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)AWS 
Directory Service, Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)AWS GlueAWS IoT,, 
Amazon Lightsail, AWS 
Elemental MediaPackageAWS 
Network Manager, Amazon 
QuickSightAWS Resource 
Access Manager, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) et 
Amazon Timestream.

15 décembre 2022
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transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutercloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

Cette politique autorise 
désormais à renvoyer des 
descriptions de toutes les 
ressources d'uneAWS 
CloudFormation pile spécifiée 
et à renvoyer des informations 
récapitulatives pour les piles 
dont l'état correspond à celui 
spécifiéStackStatusFilter.

7 novembre 2022

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajoutercloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

Cette politique autorise 
désormais à renvoyer des 
descriptions de toutes les 
ressources d'uneAWS 
CloudFormation pile spécifiée 
et à renvoyer des informations 
récapitulatives pour les piles 
dont l'état correspond à celui 
spécifiéStackStatusFilter.

7 novembre 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouteracm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Certificate Manager : Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS AmplifyAWS 
AppConfig, Amazon Keyspaces 
CloudWatch, Amazon, Amazon 
ConnectAWS Glue DataBrew, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) EventBridge, 
AmazonAWS Fault Injection 
Simulator, Amazon Fraud 
Detector, Amazon FSx GameLift, 
Amazon, Amazon Location 
ServiceAWS IoT, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Amazon 
PinpointAWS OpsWorksAWS 
Panorama, AmazonAWS 
Resource Access Manager 
QuickSight, Amazon Relational 
Database Service (Amazon) 
RDS), Amazon RekognitionAWS 
RoboMakerAWS Resource 
Groups,, Amazon Route 53, 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) etAWS Security 
Token Service.AWS Cloud Map

19 octobre 2022
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iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouteracm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Certificate Manager : Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS AmplifyAWS 
AppConfig, Amazon Keyspaces 
CloudWatch, Amazon, Amazon 
ConnectAWS Glue DataBrew, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) EventBridge, 
AmazonAWS Fault Injection 
Simulator, Amazon Fraud 
Detector, Amazon FSx GameLift, 
Amazon, Amazon Location 
ServiceAWS IoT, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Amazon 
PinpointAWS OpsWorksAWS 
Panorama, AmazonAWS 
Resource Access Manager 
QuickSight, Amazon Relational 
Database Service (Amazon) 
RDS), Amazon RekognitionAWS 
RoboMakerAWS Resource 
Groups,, Amazon Route 53, 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) etAWS Security 
Token Service.AWS Cloud Map

19 octobre 2022
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iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
AjouterGlue::GetTable

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation de 
récupérer la définition de laAWS 
Glue table dans un catalogue 
de données pour une table 
spécifiée.

14 septembre 2022

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
AjouterGlue::GetTable

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation de 
récupérer la définition de laAWS 
Glue table dans un catalogue 
de données pour une table 
spécifiée.

14 septembre 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterappconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 
frauddetector:GetExternalModels, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
AppFlow CloudWatch, Amazon, 
Amazon CloudWatch RUM, 
Amazon CloudWatch Synthetics, 
Amazon Connect Voice 
ID, Amazon DevOps Guru, 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), Amazon EC2 
Auto Scaling, Amazon EMR, 
Amazon EventBridge, Amazon 
EventBridge SchemasAmazon 
FinSpace, Amazon Fraud 
Detector, Amazon GameLift, 
Amazon Interactive Video 
Service (Amazon IVS), Amazon 
Kinesis Data Analytics, EC2 
Image Builder, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Location 
Service Amazon, Amazon 
Lookout pour les équipements, 
Amazon Lookout for Metrics, 
Amazon Lookout for Vision, 
Amazon Managed Blockchain, 
Amazon MQ, Amazon Nimble 
StudioAmazon Pinpoint 
QuickSight, Amazon, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAmazon Route 53 
Resolver, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3), Amazon SimpleDB, 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES), Amazon 
TimestreamAWS AppConfigAWS 
AppSyncAWS Auto Scaling,AWS 
Backup,,AWS Budgets,AWS 
Cost Explorer,AWS Cloud9,AWS 
Directory Service,AWS 
DataSync, AWS Elemental 
MediaPackage,AWS Glue,AWS 
IoT,AWS IoT Analytics,AWS 
IoT Events,AWS IoT SiteWise, 
AWS IoT TwinMaker,AWS 
Lake Formation,AWS License 
ManagerAWS Resilience 
Hub,AWS Signer, etAWS 
Transfer Family.

29 septembre 2022
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frauddetector:GetLabels, 
frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 
iotanalytics:DescribeChannel, 

9259



AWS Config Guide du développeur
Politiques gérées par AWS

Modification Description Date
iotanalytics:DescribeDataset, 
iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
lightsail:GetCertificates, 
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lightsail:GetDisk, 
lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
quicksight:DescribeDataSet, 

9261



AWS Config Guide du développeur
Politiques gérées par AWS

Modification Description Date
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
schemas:ListDiscoverers, 
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schemas:ListRegistries, 
schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterappconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 
frauddetector:GetExternalModels, 
frauddetector:GetLabels, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
AppFlow CloudWatch, Amazon, 
Amazon CloudWatch RUM, 
Amazon CloudWatch Synthetics, 
Amazon Connect Voice 
ID, Amazon DevOps Guru, 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), Amazon EC2 
Auto Scaling, Amazon EMR, 
Amazon EventBridge, Amazon 
EventBridge SchemasAmazon 
FinSpace, Amazon Fraud 
Detector, Amazon GameLift, 
Amazon Interactive Video 
Service (Amazon IVS), Amazon 
Kinesis Data Analytics, EC2 
Image Builder, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Location 
Service Amazon, Amazon 
Lookout pour les équipements, 
Amazon Lookout for Metrics, 
Amazon Lookout for Vision, 
Amazon Managed Blockchain, 
Amazon MQ, Amazon Nimble 
StudioAmazon Pinpoint 
QuickSight, Amazon, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAmazon Route 53 
Resolver, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3), Amazon SimpleDB, 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES), Amazon 
TimestreamAWS AppConfigAWS 
AppSyncAWS Auto Scaling,AWS 
Backup,,AWS Budgets,AWS 
Cost Explorer,AWS Cloud9,AWS 
Directory Service,AWS 
DataSync, AWS Elemental 
MediaPackage,AWS Glue,AWS 
IoT,AWS IoT Analytics,AWS 
IoT Events,AWS IoT SiteWise, 
AWS IoT TwinMakerAWS 
Lake Formation,AWS License 
Manager,AWS Resilience 
HubAWS Signer, etAWS Transfer 
Family

29 septembre 2022
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frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 
iotanalytics:DescribeChannel, 
iotanalytics:DescribeDataset, 
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iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
lightsail:GetCertificates, 
lightsail:GetDisk, 
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lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
quicksight:DescribeDataSet, 
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
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quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
schemas:ListDiscoverers, 
schemas:ListRegistries, 
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schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource

9269



AWS Config Guide du développeur
Politiques gérées par AWS

Modification Description Date

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterairflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS IoT, 
Amazon AppStream 2.0, 
Amazon CodeGuru Reviewer 
HealthLake, Amazon, Amazon 
Kinesis Video Streams, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAWS Device Farm, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
PinpointAWS Identity and Access 
Management (IAM) GuardDuty, 
Amazon et Amazon CloudWatch 
Logs.

1er février 2023
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterairflow:ListTagsForResource, 
iot:ListCustomMetrics, 
iot:DescribeCustomMetric, 
appstream:DescribeDirectoryConfigs, 
appstream:ListTagsForResource, 
codeguru-
reviewer:DescribeRepositoryAssociation, 
codeguru-
reviewer:ListRepositoryAssociations, 
healthlake:ListFHIRDatastores, 
healthlake:DescribeFHIRDatastore, 
healthlake:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:DescribeStream, 
kinesisvideo:ListStreams, 
kinesisvideo:ListTagsForStream, 
kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, 
kinesisvideo:ListTagsForResource, 
kinesisvideo:ListSignalingChannels, 
route53-recovery-control-
config:DescribeCluster, 
route53-recovery-control-
config:DescribeRoutingControl, 
route53-recovery-control-
config:DescribeSafetyRule, 
route53-recovery-control-
config:ListClusters, 
route53-recovery-control-
config:ListRoutingControls, 
route53-recovery-control-
config:ListSafetyRules, 
devicefarm:GetTestGridProject, 
devicefarm:ListTestGridProjects, 
ec2:DescribeCapacityReservationFleets, 
ec2:DescribeIpamPools, 
ec2:DescribeIpams, 
ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, 
mobiletargeting:GetApplicationSettings, 
mobiletargeting:ListTagsForResource, 
ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, 
iam:ListServerCertificates, 
guardduty:ListPublishingDestinations, 
guardduty:DescribePublishingDestination, 
logs:GetLogDelivery, and 
logs:ListLogDeliveries

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS IoT, 
Amazon AppStream 2.0, 
Amazon CodeGuru Reviewer 
HealthLake, Amazon, Amazon 
Kinesis Video Streams, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAWS Device Farm, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
PinpointAWS Identity and Access 
Management (IAM) GuardDuty, 
Amazon et Amazon CloudWatch 
Logs.

1er février 2023

ConfigConformsServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Mise à 
jourconfig:DescribeConfigRules

En tant que bonne pratique 
en matière de sécurité, cette 
politique supprime désormais 
les autorisations étendues 
au niveau des ressources 
pourconfig:DescribeConfigRules.

12 janvier 2023
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
AjouterAPS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
AWS Transfer Family 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 
transfer:DescribeConnector, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour 
Amazon Managed Service 
pour PrometheusAWS 
Audit ManagerAWS Device 
Farm,,,AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)AWS 
Directory Service, Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)AWS GlueAWS IoT,, 
Amazon Lightsail, AWS 
Elemental MediaPackageAWS 
Network Manager, Amazon 
QuickSightAWS Resource 
Access Manager, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) et 
Amazon Timestream.

15 décembre 2022
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transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource

9273



AWS Config Guide du développeur
Politiques gérées par AWS

Modification Description Date

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
AjouterAPS:DescribeRuleGroupsNamespace, 
APS:DescribeWorkspace, 
APS:ListWorkspaces, 
auditmanager:GetAssessment, 
auditmanager:ListAssessments, 
devicefarm:GetNetworkProfile, 
devicefarm:GetProject, 
devicefarm:ListNetworkProfiles, 
devicefarm:ListTagsForResource, 
dms:DescribeEndpoints, 
ds:ListTagsForResource, 
ec2:DescribeTags, 
ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetIpamPoolAllocations, 
ec2:GetIpamPoolCidrs, 
glue:GetMLTransform, 
glue:GetMLTransforms, 
glue:ListMLTransforms, 
iot:DescribeScheduledAudit, 
iot:ListScheduledAudits, 
ivs:GetChannel, 
lightsail:GetRelationalDatabases, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingConfiguration, 
mediapackage-
vod:ListPackagingConfigurations, 
networkmanager:DescribeGlobalNetworks, 
networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, 
networkmanager:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDashboard, 
quicksight:DescribeDashboardPermissions, 
quicksight:DescribeTemplate, 
quicksight:DescribeTemplatePermissions, 
quicksight:ListDashboards, 
quicksight:ListTemplates, 
ram:ListResources, 
route53-recovery-control-
config:DescribeControlPanel, 
route53-recovery-control-
config:ListControlPanels, 
route53-recovery-control-
config:ListTagsForResource, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, 
s3:GetAccessPointForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, 
s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, 
s3:GetMultiRegionAccessPoint, 
s3:ListAccessPointsForObjectLambda, 
s3:ListMultiRegionAccessPoints, 
timestream:DescribeEndpoints, 
transfer:DescribeConnector, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour 
Amazon Managed Service 
pour PrometheusAWS 
Audit ManagerAWS Device 
Farm,,,AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)AWS 
Directory Service, Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)AWS GlueAWS IoT,, 
Amazon Lightsail, AWS 
Elemental MediaPackageAWS 
Network Manager, Amazon 
QuickSightAWS Resource 
Access Manager, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) et 
Amazon Timestream.

15 décembre 2022
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transfer:ListConnectors, and 
transfer:ListTagsForResource

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutercloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

Cette politique autorise 
désormais à renvoyer des 
descriptions de toutes les 
ressources d'uneAWS 
CloudFormation pile spécifiée 
et à renvoyer des informations 
récapitulatives pour les piles 
dont l'état correspond à celui 
spécifiéStackStatusFilter.

7 novembre 2022

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajoutercloudformation:ListStackResources 
and cloudformation:ListStacks

Cette politique autorise 
désormais à renvoyer des 
descriptions de toutes les 
ressources d'uneAWS 
CloudFormation pile spécifiée 
et à renvoyer des informations 
récapitulatives pour les piles 
dont l'état correspond à celui 
spécifiéStackStatusFilter.

7 novembre 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouteracm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Certificate Manager : Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS AmplifyAWS 
AppConfig, Amazon Keyspaces 
CloudWatch, Amazon, Amazon 
ConnectAWS Glue DataBrew, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) EventBridge, 
AmazonAWS Fault Injection 
Simulator, Amazon Fraud 
Detector, Amazon FSx GameLift, 
Amazon, Amazon Location 
ServiceAWS IoT, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Amazon 
PinpointAWS OpsWorksAWS 
Panorama, AmazonAWS 
Resource Access Manager 
QuickSight, Amazon Relational 
Database Service (Amazon) 
RDS), Amazon RekognitionAWS 
RoboMakerAWS Resource 
Groups,, Amazon Route 53, 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) etAWS Security 
Token Service.AWS Cloud Map

19 octobre 2022
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iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouteracm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr, 
acm-
pca:ListCertificateAuthorities, 
acm-pca:ListTags, 
airflow:GetEnvironment, 
airflow:ListEnvironments, 
amplifyuibuilder:ListThemes, 
appconfig:ListConfigurationProfiles, 
appconfig:ListDeployments, 
appconfig:ListDeploymentStrategies, 
appconfig:ListEnvironments, 
appconfig:ListHostedConfigurationVersions, 
cassandra:Select, 
cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, 
cloudwatch:GetDashboard, 
cloudwatch:ListDashboards, 
connect:DescribePhoneNumber, 
connect:ListPhoneNumbers, 
connect:ListPhoneNumbersV2, 
connect:SearchAvailablePhoneNumbers, 
databrew:DescribeDataset, 
databrew:DescribeJob, 
databrew:DescribeProject, 
databrew:DescribeRecipe, 
databrew:DescribeRuleset, 
databrew:DescribeSchedule, 
databrew:ListDatasets, 
databrew:ListJobs, 
databrew:ListProjects, 
databrew:ListRecipes, 
databrew:ListRecipeVersions, 
databrew:ListRulesets, 
databrew:ListSchedules, 
ec2:DescribeRouteTables, 
eks:DescribeAddon, 
eks:DescribeIdentityProviderConfig, 
eks:ListAddons, 
eks:ListIdentityProviderConfigs, 
events:DescribeConnection, 
events:ListApiDestinations, 
events:ListConnections, 
fis:GetExperimentTemplate, 
fis:ListExperimentTemplates, 
frauddetector:GetRules, 
fsx:DescribeBackups, 
fsx:DescribeSnapshots, 
fsx:DescribeStorageVirtualMachines, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, 
geo:ListGeofenceCollections, 
geo:ListPlaceIndexes, 
geo:ListRouteCalculators, 
geo:ListTrackers, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Certificate Manager : Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS AmplifyAWS 
AppConfig, Amazon Keyspaces 
CloudWatch, Amazon, Amazon 
ConnectAWS Glue DataBrew, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) EventBridge, 
AmazonAWS Fault Injection 
Simulator, Amazon Fraud 
Detector, Amazon FSx GameLift, 
Amazon, Amazon Location 
ServiceAWS IoT, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Amazon 
PinpointAWS OpsWorksAWS 
Panorama, AmazonAWS 
Resource Access Manager 
QuickSight, Amazon Relational 
Database Service (Amazon) 
RDS), Amazon RekognitionAWS 
RoboMakerAWS Resource 
Groups,, Amazon Route 53, 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) etAWS Security 
Token Service.AWS Cloud Map

19 octobre 2022
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iot:DescribeAccountAuditConfiguration, 
iot:DescribeAuthorizer, 
iot:DescribeDomainConfiguration, 
iot:DescribeMitigationAction, 
iot:ListAuthorizers, 
iot:ListDomainConfigurations, 
iot:ListMitigationActions, 
iotsitewise:DescribeAssetModel, 
iotsitewise:DescribeDashboard, 
iotsitewise:DescribeGateway, 
iotsitewise:DescribePortal, 
iotsitewise:DescribeProject, 
iotsitewise:ListAssetModels, 
iotsitewise:ListDashboards, 
iotsitewise:ListGateways, 
iotsitewise:ListPortals, 
iotsitewise:ListProjectAssets, 
iotsitewise:ListProjects, 
iotsitewise:ListTagsForResource, 
iotwireless:GetServiceProfile, 
iotwireless:GetWirelessDevice, 
iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition, 
iotwireless:ListServiceProfiles, 
iotwireless:ListTagsForResource, 
iotwireless:ListWirelessDevices, 
iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions, 
lex:DescribeBotVersion, 
lex:ListBotVersions, 
lightsail:GetContainerServices, 
lightsail:GetDistributions, 
lightsail:GetRelationalDatabase, 
lightsail:GetRelationalDatabaseParameters, 
mobiletargeting:GetApps, 
mobiletargeting:GetCampaign, 
mobiletargeting:GetSegment, 
mobiletargeting:GetSegments, 
opsworks:DescribeInstances, 
opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling, 
opsworks:DescribeVolumes, 
panorama:DescribeApplicationInstance, 
panorama:DescribeApplicationInstanceDetails, 
panorama:DescribePackage, 
panorama:DescribePackageVersion, 
panorama:ListApplicationInstances, 
panorama:ListPackages, 
quicksight:ListDataSources, 
ram:ListResourceSharePermissions, 
rds:DescribeDBProxies, 
rds:DescribeGlobalClusters, 
rekognition:ListStreamProcessors, 
resource-
groups:GetGroup, resource-
groups:GetGroupConfiguration, 
resource-groups:GetGroupQuery, 
resource-
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groups:GetTags, resource-
groups:ListGroupResources, 
resource-groups:ListGroups, 
robomaker:ListRobotApplications, 
robomaker:ListSimulationApplications, 
route53resolver:GetResolverDnssecConfig, 
route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, 
s3:ListStorageLensConfigurations, 
schemas:GetResourcePolicy, 
servicediscovery:ListInstances, 
sts:GetCallerIdentity, 
synthetics:GetGroup, 
synthetics:ListAssociatedGroups, 
synthetics:ListGroupResources, 
and synthetics:ListGroups

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
AjouterGlue::GetTable

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation de 
récupérer la définition de laAWS 
Glue table dans un catalogue 
de données pour une table 
spécifiée.

14 septembre 2022

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
AjouterGlue::GetTable

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation de 
récupérer la définition de laAWS 
Glue table dans un catalogue 
de données pour une table 
spécifiée.

14 septembre 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterappconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 
frauddetector:GetExternalModels, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
AppFlow CloudWatch, Amazon, 
Amazon CloudWatch RUM, 
Amazon CloudWatch Synthetics, 
Amazon Connect Voice 
ID, Amazon DevOps Guru, 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), Amazon EC2 
Auto Scaling, Amazon EMR, 
Amazon EventBridge, Amazon 
EventBridge SchemasAmazon 
FinSpace, Amazon Fraud 
Detector, Amazon GameLift, 
Amazon Interactive Video 
Service (Amazon IVS), Amazon 
Kinesis Data Analytics, EC2 
Image Builder, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Location 
Service Amazon, Amazon 
Lookout pour les équipements, 
Amazon Lookout for Metrics, 
Amazon Lookout for Vision, 
Amazon Managed Blockchain, 
Amazon MQ, Amazon Nimble 
StudioAmazon Pinpoint 
QuickSight, Amazon, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAmazon Route 53 
Resolver, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3), Amazon SimpleDB, 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES), Amazon 
TimestreamAWS AppConfigAWS 
AppSyncAWS Auto Scaling,AWS 
Backup,,AWS Budgets,AWS 
Cost Explorer,AWS Cloud9,AWS 
Directory Service,AWS 
DataSync, AWS Elemental 
MediaPackage,AWS Glue,AWS 
IoT,AWS IoT Analytics,AWS 
IoT Events,AWS IoT SiteWise, 
AWS IoT TwinMaker,AWS 
Lake Formation,AWS License 
ManagerAWS Resilience 
Hub,AWS Signer, etAWS 
Transfer Family.

29 septembre 2022
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frauddetector:GetLabels, 
frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 
iotanalytics:DescribeChannel, 
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iotanalytics:DescribeDataset, 
iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
lightsail:GetCertificates, 
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lightsail:GetDisk, 
lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
quicksight:DescribeDataSet, 
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quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
schemas:ListDiscoverers, 
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schemas:ListRegistries, 
schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterappconfig:ListApplications, 
appflow:DescribeConnectorProfiles, 
appsync:GetApiCache, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlanResources, 
autoscaling-
plans:DescribeScalingPlans, 
autoscaling-
plans:GetScalingPlanResourceForecastData, 
autoscaling:DescribeWarmPool, 
backup:DescribeFramework, 
backup:DescribeReportPlan, 
backup:ListFrameworks, 
backup:ListReportPlans, 
budgets:DescribeBudgetAction, 
budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, 
budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, 
budgets:ViewBudget, 
ce:GetAnomalyMonitors, 
ce:GetAnomalySubscriptions, 
cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, 
cloud9:DescribeEnvironments, 
cloud9:ListEnvironments, 
cloud9:ListTagsForResource, 
cloudwatch:GetMetricStream, 
cloudwatch:ListMetricStreams, 
datasync:DescribeLocationFsxWindows, 
devops-
guru:GetResourceCollection, 
ds:DescribeDirectories, 
ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, 
ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, 
elasticmapreduce:DescribeStudio, 
elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, 
elasticmapreduce:ListStudios, 
elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, 
events:DescribeEndpoint, 
events:DescribeEventBus, 
events:DescribeRule, 
events:ListArchives, 
events:ListEndpoints, 
events:ListEventBuses, 
events:ListRules, 
events:ListTagsForResource, 
events:ListTargetsByRule, 
finspace:GetEnvironment, 
finspace:ListEnvironments, 
frauddetector:GetDetectors, 
frauddetector:GetDetectorVersion, 
frauddetector:GetEntityTypes, 
frauddetector:GetEventTypes, 
frauddetector:GetExternalModels, 
frauddetector:GetLabels, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
AppFlow CloudWatch, Amazon, 
Amazon CloudWatch RUM, 
Amazon CloudWatch Synthetics, 
Amazon Connect Voice 
ID, Amazon DevOps Guru, 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), Amazon EC2 
Auto Scaling, Amazon EMR, 
Amazon EventBridge, Amazon 
EventBridge SchemasAmazon 
FinSpace, Amazon Fraud 
Detector, Amazon GameLift, 
Amazon Interactive Video 
Service (Amazon IVS), Amazon 
Kinesis Data Analytics, EC2 
Image Builder, Amazon Lex, 
Amazon Lightsail, Location 
Service Amazon, Amazon 
Lookout pour les équipements, 
Amazon Lookout for Metrics, 
Amazon Lookout for Vision, 
Amazon Managed Blockchain, 
Amazon MQ, Amazon Nimble 
StudioAmazon Pinpoint 
QuickSight, Amazon, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAmazon Route 53 
Resolver, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3), Amazon SimpleDB, 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES), Amazon 
TimestreamAWS AppConfigAWS 
AppSyncAWS Auto Scaling,AWS 
Backup,,AWS Budgets,AWS 
Cost Explorer,AWS Cloud9,AWS 
Directory Service,AWS 
DataSync, AWS Elemental 
MediaPackage,AWS Glue,AWS 
IoT,AWS IoT Analytics,AWS 
IoT Events,AWS IoT SiteWise, 
AWS IoT TwinMakerAWS 
Lake Formation,AWS License 
Manager,AWS Resilience 
HubAWS Signer, etAWS Transfer 
Family

29 septembre 2022
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frauddetector:GetModels, 
frauddetector:GetOutcomes, 
frauddetector:GetVariables, 
frauddetector:ListTagsForResource, 
gamelift:DescribeAlias, 
gamelift:DescribeBuild, 
gamelift:DescribeFleetAttributes, 
gamelift:DescribeFleetCapacity, 
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, 
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, 
gamelift:DescribeFleetPortSettings, 
gamelift:DescribeGameServerGroup, 
gamelift:DescribeGameSessionQueues, 
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, 
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, 
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, 
gamelift:DescribeScript, 
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, 
gamelift:ListAliases, 
gamelift:ListBuilds, 
gamelift:ListFleets, 
gamelift:ListGameServerGroups, 
gamelift:ListScripts, 
gamelift:ListTagsForResource, 
geo:ListMaps, glue:GetClassifier, 
glue:GetClassifiers, 
imagebuilder:GetContainerRecipe, 
imagebuilder:GetImage, 
imagebuilder:GetImagePipeline, 
imagebuilder:GetImageRecipe, 
imagebuilder:ListContainerRecipes, 
imagebuilder:ListImageBuildVersions, 
imagebuilder:ListImagePipelines, 
imagebuilder:ListImageRecipes, 
imagebuilder:ListImages, 
iot:DescribeCertificate, 
iot:DescribeDimension, 
iot:DescribeRoleAlias, 
iot:DescribeSecurityProfile, 
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, 
iot:GetTopicRuleDestination, 
iot:ListCertificates, 
iot:ListDimensions, 
iot:ListPolicies, 
iot:ListRoleAliases, 
iot:ListSecurityProfiles, 
iot:ListSecurityProfilesForTarget, 
iot:ListTagsForResource, 
iot:ListTargetsForSecurityProfile, 
iot:ListTopicRuleDestinations, 
iot:ListTopicRules, 
iot:ListV2LoggingLevels, 
iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, 
iotanalytics:DescribeChannel, 
iotanalytics:DescribeDataset, 
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iotanalytics:DescribeDatastore, 
iotanalytics:DescribePipeline, 
iotanalytics:ListChannels, 
iotanalytics:ListDatasets, 
iotanalytics:ListDatastores, 
iotanalytics:ListPipelines, 
iotanalytics:ListTagsForResource, 
iotevents:DescribeAlarmModel, 
iotevents:DescribeDetectorModel, 
iotevents:DescribeInput, 
iotevents:ListAlarmModels, 
iotevents:ListDetectorModels, 
iotevents:ListInputs, 
iotevents:ListTagsForResource, 
iotsitewise:DescribeAccessPolicy, 
iotsitewise:DescribeAsset, 
iotsitewise:ListAccessPolicies, 
iotsitewise:ListAssets, 
iottwinmaker:GetEntity, 
iottwinmaker:GetScene, 
iottwinmaker:GetWorkspace, 
iottwinmaker:ListEntities, 
iottwinmaker:ListScenes, 
iottwinmaker:ListTagsForResource, 
iottwinmaker:ListWorkspaces, 
ivs:GetPlaybackKeyPair, 
ivs:GetRecordingConfiguration, 
ivs:GetStreamKey, 
ivs:ListChannels, 
ivs:ListPlaybackKeyPairs, 
ivs:ListRecordingConfigurations, 
ivs:ListStreamKeys, 
ivs:ListTagsForResource, 
kinesisanalytics:ListApplications, 
lakeformation:DescribeResource, 
lakeformation:GetDataLakeSettings, 
lakeformation:ListPermissions, 
lakeformation:ListResources, 
lex:DescribeBot, 
lex:DescribeBotAlias, 
lex:DescribeResourcePolicy, 
lex:ListBotAliases, 
lex:ListBotLocales, lex:ListBots, 
lex:ListTagsForResource, 
license-
manager:GetGrant, license-
manager:GetLicense, license-
manager:ListDistributedGrants, 
license-
manager:ListLicenses, license-
manager:ListReceivedGrants, 
lightsail:GetAlarms, 
lightsail:GetBuckets, 
lightsail:GetCertificates, 
lightsail:GetDisk, 
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lightsail:GetDisks, 
lightsail:GetInstance, 
lightsail:GetInstances, 
lightsail:GetKeyPair, 
lightsail:GetLoadBalancer, 
lightsail:GetLoadBalancers, 
lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, 
lightsail:GetStaticIp, 
lightsail:GetStaticIps, 
lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, 
lookoutequipment:ListTagsForResource, 
lookoutmetrics:DescribeAlert, 
lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, 
lookoutmetrics:ListAlerts, 
lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, 
lookoutmetrics:ListMetricSets, 
lookoutmetrics:ListTagsForResource, 
lookoutvision:DescribeProject, 
lookoutvision:ListProjects, 
managedblockchain:GetMember, 
managedblockchain:GetNetwork, 
managedblockchain:GetNode, 
managedblockchain:ListInvitations, 
managedblockchain:ListMembers, 
managedblockchain:ListNodes, 
mediapackage-
vod:DescribePackagingGroup, 
mediapackage-
vod:ListPackagingGroups, 
mediapackage-
vod:ListTagsForResource, 
mobiletargeting:GetInAppTemplate, 
mobiletargeting:ListTemplates, 
mq:DescribeBroker, 
mq:ListBrokers, 
nimble:GetLaunchProfile, 
nimble:GetLaunchProfileDetails, 
nimble:GetStreamingImage, 
nimble:GetStudio, 
nimble:GetStudioComponent, 
nimble:ListLaunchProfiles, 
nimble:ListStreamingImages, 
nimble:ListStudioComponents, 
nimble:ListStudios, 
profile:GetDomain, 
profile:GetIntegration, 
profile:GetProfileObjectType, 
profile:ListDomains, 
profile:ListIntegrations, 
profile:ListProfileObjectTypes, 
profile:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeAnalysis, 
quicksight:DescribeAnalysisPermissions, 
quicksight:DescribeDataSet, 
quicksight:DescribeDataSetPermissions, 
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quicksight:DescribeTheme, 
quicksight:DescribeThemePermissions, 
quicksight:ListAnalyses, 
quicksight:ListDataSets, 
quicksight:ListThemes, 
resiliencehub:DescribeApp, 
resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, 
resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, 
resiliencehub:ListApps, 
resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, 
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, 
route53-recovery-
readiness:GetCell, 
route53-recovery-
readiness:GetReadinessCheck, 
route53-recovery-
readiness:GetRecoveryGroup, 
route53-recovery-
readiness:GetResourceSet, 
route53-recovery-
readiness:ListCells, 
route53-recovery-
readiness:ListReadinessChecks, 
route53-recovery-
readiness:ListRecoveryGroups, 
route53-recovery-
readiness:ListResourceSets, 
route53resolver:GetFirewallDomainList, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroup, 
route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, 
route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, 
route53resolver:ListFirewallDomainLists, 
route53resolver:ListFirewallDomains, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, 
route53resolver:ListFirewallRuleGroups, 
route53resolver:ListFirewallRules, 
route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, 
rum:GetAppMonitor, 
rum:GetAppMonitorData, 
rum:ListAppMonitors, 
rum:ListTagsForResource, s3-
outposts:GetAccessPoint, s3-
outposts:GetAccessPointPolicy, 
s3-outposts:GetBucket, s3-
outposts:GetBucketPolicy, s3-
outposts:GetBucketTagging, s3-
outposts:GetLifecycleConfiguration, 
s3-outposts:ListAccessPoints, 
s3-outposts:ListEndpoints, s3-
outposts:ListRegionalBuckets, 
schemas:DescribeDiscoverer, 
schemas:DescribeRegistry, 
schemas:DescribeSchema, 
schemas:ListDiscoverers, 
schemas:ListRegistries, 
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schemas:ListSchemas, 
sdb:GetAttributes, 
sdb:ListDomains, 
ses:ListEmailTemplates, 
ses:ListReceiptFilters, 
ses:ListReceiptRuleSets, 
ses:ListTemplates, 
signer:GetSigningProfile, 
signer:ListProfilePermissions, 
signer:ListSigningProfiles, 
synthetics:DescribeCanaries, 
synthetics:DescribeCanariesLastRun, 
synthetics:DescribeRuntimeVersions, 
synthetics:GetCanary, 
synthetics:GetCanaryRuns, 
synthetics:ListTagsForResource, 
timestream:DescribeDatabase, 
timestream:DescribeTable, 
timestream:ListDatabases, 
timestream:ListTables, 
timestream:ListTagsForResource, 
transfer:DescribeServer, 
transfer:DescribeUser, 
transfer:DescribeWorkflow, 
transfer:ListServers, 
transfer:ListUsers, 
transfer:ListWorkflows, 
voiceid:DescribeDomain, and 
voiceid:ListTagsForResource

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterdatasync:ListAgents, 
datasync:ListLocations, 
datasync:ListTasks, 
servicediscovery:ListNamespaces, 
servicediscovery:ListServices, 
and ses:ListContactLists

Cette politique autorise 
désormais à renvoyer la liste 
desAWS DataSync agents, des 
emplacements DataSync source 
et de destination et des DataSync 
tâches d'unAWS compte ; à 
répertorier des informations 
récapitulatives sur lesAWS 
Cloud Map espaces de noms 
et les services associés à un 
ou plusieurs espaces de noms 
spécifiés dans unAWS compte ; 
et à répertorier toutes les listes 
de contacts Amazon Simple 
Email Service (Amazon SES) 
disponibles dans leAWS compte.

22 août 2022
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterdatasync:ListAgents, 
datasync:ListLocations, 
datasync:ListTasks, 
servicediscovery:ListNamespaces, 
servicediscovery:ListServices, 
and ses:ListContactLists

Cette politique autorise 
désormais à renvoyer la liste 
desAWS DataSync agents, des 
emplacements DataSync source 
et de destination et des DataSync 
tâches d'unAWS compte ; à 
répertorier des informations 
récapitulatives sur lesAWS 
Cloud Map espaces de noms 
et les services associés à un 
ou plusieurs espaces de noms 
spécifiés dans unAWS compte ; 
et à répertorier toutes les listes 
de contacts Amazon Simple 
Email Service (Amazon SES) 
disponibles dans leAWS compte.

22 août 2022

ConfigConformsServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutercloudwatch:PutMetricData

Cette politique donne désormais 
l'autorisation de publier des 
points de données métriques sur 
Amazon CloudWatch.

25 juillet 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouteramplifyuibuilder:ExportThemes, 
amplifyuibuilder:GetTheme, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetDeployment, 
appconfig:GetDeploymentStrategy, 
appconfig:GetEnvironment, 
appconfig:GetHostedConfigurationVersion, 
appconfig:ListTagsForResource, 
appsync:GetGraphqlApi, 
appsync:ListGraphqlApis, 
billingconductor: 
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan, 
billingconductor:ListAccountAssociations, 
billingconductor:ListBillingGroups, 
billingconductor:ListCustomLineItems, 
billingconductor:ListPricingPlans, 
billingconductor:ListPricingRules, 
billingconductor:ListTagsForResource, 
datasync:DescribeAgent, 
datasync:DescribeLocationEfs, 
datasync:DescribeLocationFsxLustre, 
datasync:DescribeLocationHdfs, 
datasync:DescribeLocationNfs, 
datasync:DescribeLocationObjectStorage, 
datasync:DescribeLocationS3, 
datasync:DescribeLocationSmb, 
datasync:DescribeTask, 
datasync:ListTagsForResource, 
ecr:DescribePullThroughCacheRules, 
ecr:DescribeRegistry, 
ecr:GetRegistryPolicy, 
elasticache:DescribeCacheParameters, 
elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth, 
events:DescribeApiDestination, 
events:DescribeArchive, 
fms:GetNotificationChannel, 
fms:GetPolicy, fms:ListPolicies, 
fms:ListTagsForResource, 
fsx:DescribeVolumes, 
geo:DescribeGeofenceCollection, 
geo:DescribeMap, 
geo:DescribePlaceIndex, 
geo:DescribeRouteCalculator, 
geo:DescribeTracker, 
geo:ListTrackerConsumers, 
glue:BatchGetJobs, 
glue:BatchGetWorkflows, 
glue:GetCrawler, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ElastiCache ECS) 
EventBridge, Amazon, Amazon 
FSx, Amazon Kinesis Data 
Analytics, Amazon Location 
Service, Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
QuickSight, Amazon, Amazon 
RekognitionAWS RoboMaker, 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), Amazon 
Simple Email Service (Amazon 
SES)AWS Amplify,AWS 
AppConfig,AWS AppSync,AWS 
Billing Conductor,AWS 
DataSyncAWS Firewall 
ManagerAWS Glue,AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center), EC2 Image 
Builder et Elastic Load Balancing.

15 juillet 2022
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glue:GetCrawlers, 
glue:GetJob, glue:GetJobs, 
glue:GetWorkflow, imagebuilder: 
GetComponent, imagebuilder: 
ListComponentBuildVersions, 
imagebuilder: ListComponents, 
imagebuilder:GetDistributionConfiguration, 
imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration, 
imagebuilder:ListDistributionConfigurations, 
imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations, 
kafka:DescribeClusterV2, 
kafka:ListClustersV2, 
kinesisanalytics:DescribeApplication, 
kinesisanalytics:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDataSource, 
quicksight:DescribeDataSourcePermissions, 
quicksight:ListTagsForResource, 
rekognition:DescribeStreamProcessor, 
rekognition:ListTagsForResource, 
robomaker:DescribeRobotApplication, 
robomaker:DescribeSimulationApplication, 
s3:GetStorageLensConfiguration, 
s3:GetStorageLensConfigurationTagging, 
servicediscovery:GetInstance, 
servicediscovery:GetNamespace, 
servicediscovery:GetService, 
servicediscovery:ListTagsForResource, 
ses:DescribeReceiptRule, 
ses:DescribeReceiptRuleSet, 
ses:GetContactList, 
ses:GetEmailTemplate, 
ses:GetTemplate, and 
sso:GetInlinePolicyForPermissionSet
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouteramplifyuibuilder:ExportThemes, 
amplifyuibuilder:GetTheme, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetApplication, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetConfigurationProfile, 
appconfig:GetDeployment, 
appconfig:GetDeploymentStrategy, 
appconfig:GetEnvironment, 
appconfig:GetHostedConfigurationVersion, 
appconfig:ListTagsForResource, 
appsync:GetGraphqlApi, 
appsync:ListGraphqlApis, 
billingconductor: 
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan, 
billingconductor:ListAccountAssociations, 
billingconductor:ListBillingGroups, 
billingconductor:ListCustomLineItems, 
billingconductor:ListPricingPlans, 
billingconductor:ListPricingRules, 
billingconductor:ListTagsForResource, 
datasync:DescribeAgent, 
datasync:DescribeLocationEfs, 
datasync:DescribeLocationFsxLustre, 
datasync:DescribeLocationHdfs, 
datasync:DescribeLocationNfs, 
datasync:DescribeLocationObjectStorage, 
datasync:DescribeLocationS3, 
datasync:DescribeLocationSmb, 
datasync:DescribeTask, 
datasync:ListTagsForResource, 
ecr:DescribePullThroughCacheRules, 
ecr:DescribeRegistry, 
ecr:GetRegistryPolicy, 
elasticache:DescribeCacheParameters, 
elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups, 
elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth, 
events:DescribeApiDestination, 
events:DescribeArchive, 
fms:GetNotificationChannel, 
fms:GetPolicy, fms:ListPolicies, 
fms:ListTagsForResource, 
fsx:DescribeVolumes, 
geo:DescribeGeofenceCollection, 
geo:DescribeMap, 
geo:DescribePlaceIndex, 
geo:DescribeRouteCalculator, 
geo:DescribeTracker, 
geo:ListTrackerConsumers, 
glue:BatchGetJobs, 
glue:BatchGetWorkflows, 
glue:GetCrawler, 

Cette politique prend désormais 
en charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ElastiCache ECS) 
EventBridge, Amazon, Amazon 
FSx, Amazon Kinesis Data 
Analytics, Amazon Location 
Service, Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
QuickSight, Amazon, Amazon 
RekognitionAWS RoboMaker, 
Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), Amazon 
Simple Email Service (Amazon 
SES)AWS Amplify,AWS 
AppConfig,AWS AppSync,AWS 
Billing Conductor,AWS 
DataSyncAWS Firewall 
ManagerAWS Glue,AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center), EC2 Image 
Builder et Elastic Load Balancing.

15 juillet 2022
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glue:GetCrawlers, 
glue:GetJob, glue:GetJobs, 
glue:GetWorkflow, imagebuilder: 
GetComponent, imagebuilder: 
ListComponentBuildVersions, 
imagebuilder: ListComponents, 
imagebuilder:GetDistributionConfiguration, 
imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration, 
imagebuilder:ListDistributionConfigurations, 
imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations, 
kafka:DescribeClusterV2, 
kafka:ListClustersV2, 
kinesisanalytics:DescribeApplication, 
kinesisanalytics:ListTagsForResource, 
quicksight:DescribeDataSource, 
quicksight:DescribeDataSourcePermissions, 
quicksight:ListTagsForResource, 
rekognition:DescribeStreamProcessor, 
rekognition:ListTagsForResource, 
robomaker:DescribeRobotApplication, 
robomaker:DescribeSimulationApplication, 
s3:GetStorageLensConfiguration, 
s3:GetStorageLensConfigurationTagging, 
servicediscovery:GetInstance, 
servicediscovery:GetNamespace, 
servicediscovery:GetService, 
servicediscovery:ListTagsForResource, 
ses:DescribeReceiptRule, 
ses:DescribeReceiptRuleSet, 
ses:GetContactList, 
ses:GetEmailTemplate, 
ses:GetTemplate, and 
sso:GetInlinePolicyForPermissionSet
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterathena:GetDataCatalog, 
athena:ListDataCatalogs, 
athena:ListTagsForResource, 
detective:ListGraphs, 
detective:ListTagsForResource, 
glue:BatchGetDevEndpoints, 
glue:GetDevEndpoint, 
glue:GetDevEndpoints, 
glue:GetSecurityConfiguration, 
glue:GetSecurityConfigurations, 
glue:GetTags 
glue:GetWorkGroup, 
glue:ListCrawlers, 
glue:ListDevEndpoints, 
glue:ListJobs, glue:ListMembers, 
glue:ListWorkflows, 
glue:ListWorkGroups, 
guardduty:GetFilter, 
guardduty:GetIPSet, 
guardduty:GetThreatIntelSet, 
guardduty:GetMembers, 
guardduty:ListFilters, 
guardduty:ListIPSets, 
guardduty:ListTagsForResource, 
guardduty:ListThreatIntelSets, 
macie:GetMacieSession, 
ram:GetResourceShareAssociations, 
ram:GetResourceShares, 
ses:GetConfigurationSet, 
ses:GetConfigurationSetEventDestinations, 
ses:ListConfigurationSets, 
sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration, 
sso:DescribePermissionSet, 
sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet, 
sso:ListPermissionSets, and 
sso:ListTagsForResource

Cette politique autorise 
désormais à obtenir un 
catalogue de données Amazon 
Athena spécifié, à répertorier 
les catalogues de données 
Athena d'unAWS compte et à 
répertorier les balises associées 
à un groupe de travail ou à 
une ressource de catalogue 
de données Athena ; pour 
obtenir une liste des graphes 
de comportement Amazon 
Detective et des balises pour 
un graphe de comportement 
Detective ; pour obtenir une liste 
de métadonnées de ressources 
pour une liste donnée de noms 
de points de terminaison deAWS 
Glue développement, pour 
obtenir des informations sur un 
point de terminaison deAWS 
Glue développement spécifié, 
pour obtenir tous les points 
de terminaison deAWS Glue 
développement d'unAWS 
compte, AWS Glueconfiguration 
de sécurité, obtention de toutes 
les configurations deAWS 
Glue sécurité, obtention de 
la liste des balises associées 
à uneAWS Glue ressource, 
obtention d'informations 
sur unAWS Glue groupe de 
travail portant le nom spécifié, 
récupération des noms de 
toutes lesAWS Glue ressources 
d'unAWS compte, obtention 
des noms de toutes lesAWS 
GlueDevEndpoint ressources 
d'unAWS compte, liste des noms 
de toutes les ressourcesAWS 
Glue professionnelles d'unAWS 
compte, obtention de détails 
sur les comptesAWS Glue 
membres, liste des noms 
desAWS Glue flux de travail 
créés dans un compte, et 
répertorier lesAWS Glue groupes 
de travail disponibles pour un 
compte ; pour récupérer des 
informations sur un GuardDuty 
filtre Amazon, récupérer un 
GuardDuty IPset, récupérer 
un GuardDutyThreatIntelSet, 
récupérer des comptes 

31 mai 2022
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GuardDuty membres, obtenir 
une liste de GuardDuty filtres, 
obtenir les IPsets du GuardDuty 
service, récupérer les balises 
duGuardDuty service et obtenir 
le contenu ThreatIntelSets du 
GuardDuty service ; pour obtenir 
l'état actuel et les paramètres 
de configuration d'un compte 
Amazon Macie ; pour récupérer 
la ressource et les principales 
associations pourAWS Resource 
Access Manager (AWS RAM) 
les partages de ressources 
et récupérer des informations 
sur les partages deAWS RAM 
ressources ; pour obtenir des 
informations sur un ensemble 
de configuration Amazon Simple 
Email Service (Amazon SES) 
existant, obtenir la liste des 
destinations d'événements 
associées à un ensemble de 
configuration Amazon SES et 
répertorier tous les ensembles 
de configuration associés à 
un compte Amazon SES ; et 
pour obtenir la liste des attributs 
du répertoire Identity Center, 
obtenir les détails d'un ensemble 
d'AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)autorisations, obtenir la 
politique gérée IAM associée 
à un ensemble d'autorisations 
IAM Identity Center spécifié, 
obtenir les autorisations set pour 
un IAM Instance Identity Center 
et obtenez des balises pour les 
ressources IAM Identity Center.
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterathena:GetDataCatalog, 
athena:ListDataCatalogs, 
athena:ListTagsForResource, 
detective:ListGraphs, 
detective:ListTagsForResource, 
glue:BatchGetDevEndpoints, 
glue:GetDevEndpoint, 
glue:GetDevEndpoints, 
glue:GetSecurityConfiguration, 
glue:GetSecurityConfigurations, 
glue:GetTags 
glue:GetWorkGroup, 
glue:ListCrawlers, 
glue:ListDevEndpoints, 
glue:ListJobs, glue:ListMembers, 
glue:ListWorkflows, 
glue:ListWorkGroups, 
guardduty:GetFilter, 
guardduty:GetIPSet, 
guardduty:GetThreatIntelSet, 
guardduty:GetMembers, 
guardduty:ListFilters, 
guardduty:ListIPSets, 
guardduty:ListTagsForResource, 
guardduty:ListThreatIntelSets, 
macie:GetMacieSession, 
ram:GetResourceShareAssociations, 
ram:GetResourceShares, 
ses:GetConfigurationSet, 
ses:GetConfigurationSetEventDestinations, 
ses:ListConfigurationSets, 
sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration, 
sso:DescribePermissionSet, 
sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet, 
sso:ListPermissionSets, and 
sso:ListTagsForResource

Cette politique autorise 
désormais à obtenir un 
catalogue de données Amazon 
Athena spécifié, à répertorier 
les catalogues de données 
Athena d'unAWS compte et à 
répertorier les balises associées 
à un groupe de travail ou à 
une ressource de catalogue 
de données Athena ; pour 
obtenir une liste des graphes 
de comportement Amazon 
Detective et des balises pour 
un graphe de comportement 
Detective ; pour obtenir une liste 
de métadonnées de ressources 
pour une liste donnée de noms 
de points de terminaison deAWS 
Glue développement, pour 
obtenir des informations sur un 
point de terminaison deAWS 
Glue développement spécifié, 
pour obtenir tous les points 
de terminaison deAWS Glue 
développement d'unAWS 
compte, AWS Glueconfiguration 
de sécurité, obtention de toutes 
les configurations deAWS 
Glue sécurité, obtention de 
la liste des balises associées 
à uneAWS Glue ressource, 
obtention d'informations 
sur unAWS Glue groupe de 
travail portant le nom spécifié, 
récupération des noms de 
toutes lesAWS Glue ressources 
d'unAWS compte, obtention 
des noms de toutes lesAWS 
GlueDevEndpoint ressources 
d'unAWS compte, liste des noms 
de toutes les ressourcesAWS 
Glue professionnelles d'unAWS 
compte, obtention de détails 
sur les comptesAWS Glue 
membres, liste des noms 
desAWS Glue flux de travail 
créés dans un compte, et 
répertorier lesAWS Glue groupes 
de travail disponibles pour un 
compte ; pour récupérer des 
informations sur un GuardDuty 
filtre Amazon, récupérer un 
GuardDuty IPset, récupérer 
un GuardDutyThreatIntelSet, 
récupérer des comptes 

31 mai 2022
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GuardDuty membres, obtenir 
une liste de GuardDuty filtres, 
obtenir les IPsets du GuardDuty 
service, récupérer les balises 
duGuardDuty service et obtenir 
le contenu ThreatIntelSets du 
GuardDuty service ; pour obtenir 
l'état actuel et les paramètres 
de configuration d'un compte 
Amazon Macie ; pour récupérer 
la ressource et les principales 
associations pourAWS Resource 
Access Manager (AWS RAM) 
les partages de ressources 
et récupérer des informations 
sur les partages deAWS RAM 
ressources ; pour obtenir des 
informations sur un ensemble 
de configuration Amazon Simple 
Email Service (Amazon SES) 
existant, obtenir la liste des 
destinations d'événements 
associées à un ensemble de 
configuration Amazon SES et 
répertorier tous les ensembles 
de configuration associés à 
un compte Amazon SES ; et 
pour obtenir la liste des attributs 
du répertoire Identity Center, 
obtenir les détails d'un ensemble 
d'AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)autorisations, obtenir la 
politique gérée IAM associée 
à un ensemble d'autorisations 
IAM Identity Center spécifié, 
obtenir les autorisations set pour 
un IAM Instance Identity Center 
et obtenez des balises pour les 
ressources IAM Identity Center.
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutercloudformation:GetResource, 
cloudformation:ListResources, 
cloudtrail:GetEventDataStore, 
cloudtrail:ListEventDataStores, 
dax:DescribeParameterGroups, 
dax:DescribeParameters, 
dax:DescribeSubnetGroups, 
DMS:DescribeReplicationTasks, 
and organizations:ListPolicies

Cette politique permet désormais 
d'obtenir des informations 
sur l'ensemble ou sur une 
banque de données d'AWS 
CloudTrailévénements (EDS) 
spécifiée, d'obtenir des 
informations sur toutes les 
ressources ou sur uneAWS 
CloudFormation ressource 
spécifiée, d'obtenir la liste 
d'un groupe de paramètres ou 
d'un groupe de sous-réseaux 
DynamoDB AcceleratorAWS 
Database Migration Service 
(DAXAWS DMS), d'obtenir des 
informations sur () les tâches de 
réplication pour votre compte 
dans la région actuellement 
accessible et d'obtenir la liste 
de toutes les politiquesAWS 
Organizations d'un type spécifié.

7 avril 2022

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajoutercloudformation:GetResource, 
cloudformation:ListResources, 
cloudtrail:GetEventDataStore, 
cloudtrail:ListEventDataStores, 
dax:DescribeParameterGroups, 
dax:DescribeParameters, 
dax:DescribeSubnetGroups, 
DMS:DescribeReplicationTasks, 
and organizations:ListPolicies

Cette politique permet désormais 
d'obtenir des informations 
sur l'ensemble ou sur une 
banque de données d'AWS 
CloudTrailévénements (EDS) 
spécifiée, d'obtenir des 
informations sur toutes les 
ressources ou sur uneAWS 
CloudFormation ressource 
spécifiée, d'obtenir la liste 
d'un groupe de paramètres ou 
d'un groupe de sous-réseaux 
DynamoDB AcceleratorAWS 
Database Migration Service 
(DAXAWS DMS), d'obtenir des 
informations sur () les tâches de 
réplication pour votre compte 
dans la région actuellement 
accessible et d'obtenir la liste 
de toutes les politiquesAWS 
Organizations d'un type spécifié.

7 avril 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterbackup-
gateway:ListTagsForResource, 
backup-
gateway:ListVirtualMachines, 
batch:DescribeComputeEnvironments, 
batch:DescribeJobQueues, 
batch:ListTagsForResource, 
dax:ListTags, 
dms:DescribeCertificates, 
dynamodb:DescribeGlobalTable, 
dynamodb:DescribeGlobalTableSettings, 
ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules, 
ec2:DescribeClientVpnEndpoints, 
ec2:DescribeDhcpOptions, 
ec2:DescribeFleets, 
ec2:DescribeNetworkAcls, 
ec2:DescribePlacementGroups, 
ec2:DescribeSpotFleetRequests, 
ec2:DescribeVolumeAttribute, 
ec2:DescribeVolumes, 
eks:DescribeFargateProfile, 
eks:ListFargateProfiles, 
eks:ListTagsForResource, 
fsx:ListTagsForResource, 
guardduty:ListOrganizationAdminAccounts, 
kms:ListAliases, 
opsworks:DescribeLayers, 
opsworks:DescribeStacks, 
opsworks:ListTags, 
rds:DescribeDBClusterParameterGroups, 
rds:DescribeDBClusterParameters, 
states:DescribeActivity, 
states:ListActivities, 
wafv2:GetRuleGroup, 
wafv2:ListRuleGroups, 
wafv2:ListTagsForResource, 
workspaces:DescribeConnectionAliases, 
workspaces:DescribeTags, and 
workspaces:DescribeWorkspaces

Cette politique prend 
désormais en charge des 
autorisations supplémentaires 
pourAWS Backup DynamoDB 
AcceleratorAWS Database 
Migration Service, Amazon 
DynamoDB, Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2), Amazon Elastic 
Kubernetes Service, Amazon 
FSx GuardDutyAWS Key 
Management Service, 
AmazonAWS OpsWorks, 
Amazon Relational Database 
Service,AWS WAF V2 et Amazon 
WorkSpaces.AWS Batch

14 mars 2022
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterbackup-
gateway:ListTagsForResource, 
backup-
gateway:ListVirtualMachines, 
batch:DescribeComputeEnvironments, 
batch:DescribeJobQueues, 
batch:ListTagsForResource, 
dax:ListTags, 
dms:DescribeCertificates, 
dynamodb:DescribeGlobalTable, 
dynamodb:DescribeGlobalTableSettings, 
ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules, 
ec2:DescribeClientVpnEndpoints, 
ec2:DescribeDhcpOptions, 
ec2:DescribeFleets, 
ec2:DescribeNetworkAcls, 
ec2:DescribePlacementGroups, 
ec2:DescribeSpotFleetRequests, 
ec2:DescribeVolumeAttribute, 
ec2:DescribeVolumes, 
eks:DescribeFargateProfile, 
eks:ListFargateProfiles, 
eks:ListTagsForResource, 
fsx:ListTagsForResource, 
guardduty:ListOrganizationAdminAccounts, 
kms:ListAliases, 
opsworks:DescribeLayers, 
opsworks:DescribeStacks, 
opsworks:ListTags, 
rds:DescribeDBClusterParameterGroups, 
rds:DescribeDBClusterParameters, 
states:DescribeActivity, 
states:ListActivities, 
wafv2:GetRuleGroup, 
wafv2:ListRuleGroups, 
wafv2:ListTagsForResource, 
workspaces:DescribeConnectionAliases, 
workspaces:DescribeTags, and 
workspaces:DescribeWorkspaces

Cette politique prend 
désormais en charge des 
autorisations supplémentaires 
pourAWS Backup DynamoDB 
AcceleratorAWS Database 
Migration Service, Amazon 
DynamoDB, Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon 
EC2), Amazon Elastic 
Kubernetes Service, Amazon 
FSx GuardDutyAWS Key 
Management Service, 
AmazonAWS OpsWorks, 
Amazon Relational Database 
Service,AWS WAF V2 et Amazon 
WorkSpaces.AWS Batch

14 mars 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterelasticbeanstalk:DescribeEnvironments, 
elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings, 
account:GetAlternateContact, 
organizations:DescribePolicy, 
organizations:ListParents, 
organizations:ListPoliciesForTarget, 
es:GetCompatibleElasticsearchVersions, 
rds:DescribeOptionGroups, 
rds:DescribeOptionGroups, 
es:GetCompatibleVersions, 
codedeploy:GetDeploymentConfig, 
ecr-public:GetRepositoryPolicy, 
access-
analyzer:GetArchiveRule, and 
ecs:ListTaskDefinitionFamilies

Cette politique permet désormais 
d'obtenir des informations 
détaillées sur les environnements 
Elastic Beanstalk et une 
description des paramètres 
du jeu de configuration Elastic 
Beanstalk spécifié, d'obtenir 
une carte des versions d' 
OpenSearch Elasticsearch, de 
décrire les groupes d'options 
Amazon RDS disponibles 
pour une base de données et 
d'obtenir des informations sur 
une configuration de CodeDeploy 
déploiement. Cette politique 
permet également désormais de 
récupérer le contact secondaire 
spécifié associé à unAWS 
compte, de récupérer des 
informations sur uneAWS 
Organizations politique, de 
récupérer une politique de 
référentiel Amazon ECR, de 
récupérer des informations sur 
uneAWS Config règle archivée, 
de récupérer une liste de familles 
de définitions de tâches Amazon 
ECS, de répertorier les unités 
organisationnelles (UO) racine ou 
parent de l'OU du compte enfant 
spécifié, et de répertorier les 
politiques associées à la racine, 
à l'unité organisationnelle ou au 
compte cible spécifié.

10 février 2022
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AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterelasticbeanstalk:DescribeEnvironments, 
elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings, 
account:GetAlternateContact, 
organizations:DescribePolicy, 
organizations:ListParents, 
organizations:ListPoliciesForTarget, 
es:GetCompatibleElasticsearchVersions, 
rds:DescribeOptionGroups, 
rds:DescribeOptionGroups, 
es:GetCompatibleVersions, 
codedeploy:GetDeploymentConfig, 
ecr-public:GetRepositoryPolicy, 
access-
analyzer:GetArchiveRule, and 
ecs:ListTaskDefinitionFamilies

Cette politique permet désormais 
d'obtenir des informations 
détaillées sur les environnements 
Elastic Beanstalk et une 
description des paramètres 
du jeu de configuration Elastic 
Beanstalk spécifié, d'obtenir 
une carte des versions d' 
OpenSearch Elasticsearch, de 
décrire les groupes d'options 
Amazon RDS disponibles 
pour une base de données et 
d'obtenir des informations sur 
une configuration de CodeDeploy 
déploiement. Cette politique 
permet également désormais de 
récupérer le contact secondaire 
spécifié associé à unAWS 
compte, de récupérer des 
informations sur uneAWS 
Organizations politique, de 
récupérer une politique de 
référentiel Amazon ECR, de 
récupérer des informations sur 
uneAWS Config règle archivée, 
de récupérer une liste de familles 
de définitions de tâches Amazon 
ECS, de répertorier les unités 
organisationnelles (UO) racine ou 
parent de l'OU du compte enfant 
spécifié, et de répertorier les 
politiques associées à la racine, 
à l'unité organisationnelle ou au 
compte cible spécifié.

10 février 2022

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouterlogs:CreateLogStream, 
logs:CreateLogGroup, and 
logs:PutLogEvent

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation de 
créer des groupes et des flux de 
CloudWatch journaux Amazon 
et d'écrire des journaux dans les 
flux de journaux créés.

15 décembre 2021

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouterlogs:CreateLogStream, 
logs:CreateLogGroup, and 
logs:PutLogEvent

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation de 
créer des groupes et des flux de 
CloudWatch journaux Amazon 
et d'écrire des journaux dans les 
flux de journaux créés.

15 décembre 2021
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajouteres:DescribeDomain, 
es:DescribeDomains, 
rds:DescribeDBParameters, and, 
elasticache:DescribeSnapshots

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation d'obtenir 
des informations sur un ou 
plusieurs domaines Amazon 
OpenSearch OpenSearch 
Service (Service) et d'obtenir 
une liste de paramètres détaillée 
pour un groupe de paramètres 
de base de données Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) particulier. Cette 
politique autorise également à 
obtenir des informations sur les 
ElastiCache instantanés Amazon.

8 septembre 2021

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajouteres:DescribeDomain, 
es:DescribeDomains, 
rds:DescribeDBParameters, and, 
elasticache:DescribeSnapshots

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation d'obtenir 
des informations sur un ou 
plusieurs domaines Amazon 
OpenSearch OpenSearch 
Service (Service) et d'obtenir 
une liste de paramètres détaillée 
pour un groupe de paramètres 
de base de données Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) particulier. Cette 
politique autorise également à 
obtenir des informations sur les 
ElastiCache instantanés Amazon.

8 septembre 2021
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutlogs:ListTagsLogGroup, 
states:ListTagsForResource, 
states:ListStateMachines, 
states:DescribeStateMachine et 
autorisations supplémentaires 
pour les types deAWS 
ressources

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation 
de répertorier les balises 
d'un groupe de journaux, 
de répertorier les balises 
d'une machine d'états et de 
répertorier toutes les machines 
d'états. Cette politique autorise 
désormais l'obtention des 
informations sur une machine 
d'État. Cette politique prend 
également désormais en 
charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
EC2 Systems Manager (SSM), 
Amazon Elastic Container 
Registry, Amazon FSx, Amazon 
Kinesis Data Firehose, Amazon 
Managed Streaming for Apache 
Kafka (Amazon MSK), Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS), Amazon Route 
53 SageMaker, Amazon, Amazon 
Simple Notification ServiceAWS 
Database Migration Service,AWS 
Global Accelerator, etAWS 
Storage Gateway.

28 juillet 2021

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajoute l etogs:ListTagsLogGroup, 
states:ListTagsForResource, 
states:ListStateMachines, 
states:DescribeStateMachine des 
autorisations supplémentaires 
pour les types deAWS 
ressources

Cette politique accorde 
désormais l'autorisation 
de répertorier les balises 
d'un groupe de journaux, 
de répertorier les balises 
d'une machine d'états et de 
répertorier toutes les machines 
d'états. Cette politique autorise 
désormais l'obtention des 
informations sur une machine 
d'État. Cette politique prend 
également désormais en 
charge des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
EC2 Systems Manager (SSM), 
Amazon Elastic Container 
Registry, Amazon FSx, Amazon 
Kinesis Data Firehose, Amazon 
Managed Streaming for Apache 
Kafka (Amazon MSK), Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS), Amazon Route 
53 SageMaker, Amazon, Amazon 
Simple Notification ServiceAWS 
Database Migration Service,AWS 
Global Accelerator, etAWS 
Storage Gateway.

28 juillet 2021
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutssm:DescribeDocumentPermission 
d'autorisations supplémentaires 
pour les types deAWS 
ressources

Cette politique autorise 
désormais l'affichage des 
autorisations relatives auxAWS 
Systems Manager documents et 
aux informations concernant IAM 
Access Analyzer. Cette politique 
prend désormais en chargeAWS 
des types de ressources 
supplémentaires pour Amazon 
Kinesis ElastiCache, Amazon, 
Amazon EMRAWS Network 
Firewall, Amazon Route 53 et 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Ces 
modifications d'autorisation 
permettentAWS Config d'appeler 
les API en lecture seule requises 
pour prendre en charge ces 
types de ressources. Cette 
politique prend également 
désormais en charge le filtrage 
des fonctions Lambda @Edge 
pour la règle lambda-inside-
vpcAWS Configgérée.

8 juin 2021

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajoutssm:DescribeDocumentPermission 
d'autorisations supplémentaires 
pour les types deAWS 
ressources

Cette politique autorise 
désormais l'affichage des 
autorisations relatives auxAWS 
Systems Manager documents et 
aux informations concernant IAM 
Access Analyzer. Cette politique 
prend désormais en chargeAWS 
des types de ressources 
supplémentaires pour Amazon 
Kinesis ElastiCache, Amazon, 
Amazon EMRAWS Network 
Firewall, Amazon Route 53 et 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Ces 
modifications d'autorisation 
permettentAWS Config d'appeler 
les API en lecture seule requises 
pour prendre en charge ces 
types de ressources. Cette 
politique prend également 
désormais en charge le filtrage 
des fonctions Lambda @Edge 
pour la règle lambda-inside-
vpcAWS Configgérée.

8 juin 2021
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoutezapigateway:GET 
l'autorisation d'effectuer 
des appels GET en lecture 
seule à API Gateway 
ets3:GetAccessPointPolicy 
l'autorisation 
ets3:GetAccessPointPolicyStatus 
l'autorisation d'appeler les API en 
lecture seule d'Amazon S3

Cette politique accorde 
désormais des autorisations 
qui permettent d'AWS 
Configeffectuer des appels GET 
en lecture seule à API Gateway 
afin de prendre en charge 
uneAWS Config règle pour API 
Gateway. La politique ajoute 
également des autorisations 
qui permettentAWS Config 
d'invoquer les API en lecture 
seule d'Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), qui 
sont requises pour prendre 
en charge le nouveau type 
deAWS::S3::AccessPoint
ressource.

10 mai 2021

AWS_ConfigRole (p. 9238)
— Ajoutezapigateway:GET 
l'autorisation d'effectuer 
des appels GET en lecture 
seule à API Gateway ainsi 
ques3:GetAccessPointPolicy 
l'autorisation 
ets3:GetAccessPointPolicyStatus 
l'autorisation d'appeler les API en 
lecture seule d'Amazon S3

Cette politique accorde 
désormais des autorisations 
qui permettent d'AWS 
Configeffectuer des appels GET 
en lecture seule à API Gateway 
afin de prendre en charge 
unAWS Config for API Gateway. 
La politique ajoute également des 
autorisations qui permettentAWS 
Config d'invoquer les API en 
lecture seule d'Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), 
qui sont requises pour prendre 
en charge le nouveau type 
deAWS::S3::AccessPoint
ressource.

10 mai 2021
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 9238)— 
Ajoute desssm:ListDocuments 
autorisations et des autorisations 
supplémentaires pour les types 
deAWS ressources

Cette politique donne désormais 
l'autorisation d'afficher des 
informations surAWS Systems 
Manager certains documents. 
Cette politique prend également 
en chargeAWS des types de 
ressources supplémentaires 
pourAWS Backup Amazon 
Elastic File System ElastiCache, 
Amazon, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), Amazon Kinesis 
SageMakerAWS Database 
Migration Service, Amazon 
et Amazon Route 53. Ces 
modifications d'autorisation 
permettentAWS Config d'appeler 
les API en lecture seule requises 
pour prendre en charge ces types 
de ressources.

1 avril 2021

AWS_ConfigRole (p. 9238)— 
Ajoute desssm:ListDocuments 
autorisations et des autorisations 
supplémentaires pour les types 
deAWS ressources

Cette politique donne désormais 
l'autorisation d'afficher des 
informations surAWS Systems 
Manager certains documents. 
Cette politique prend également 
en chargeAWS des types de 
ressources supplémentaires 
pourAWS Backup Amazon 
Elastic File System ElastiCache, 
Amazon, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2), Amazon Kinesis 
SageMakerAWS Database 
Migration Service, Amazon 
et Amazon Route 53. Ces 
modifications d'autorisation 
permettentAWS Config d'appeler 
les API en lecture seule requises 
pour prendre en charge ces types 
de ressources.

1 avril 2021

AWSConfigRoleest obsolète AWSConfigRole est obsolète 
La politique de remplacement 
estAWS_ConfigRole.

1 avril 2021

AWS Config a démarré le suivi 
des modifications

AWS Config a commencé à 
suivre les modifications pour ses 
politiques gérées par AWS.

1 avril 2021
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Autorisations pour le rôle IAM attribué àAWS Config
Un rôle IAM vous permet de définir un ensemble d'autorisations. AWS Configassume le rôle que vous 
lui attribuez pour écrire dans votre compartiment S3, publier dans votre rubrique SNS et effectuer des 
demandesDescribe d'ListAPI pour obtenir les détails de configuration de vosAWS ressources. Pour 
plus d'informations sur les rôles IAM, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Lorsque vous utilisez laAWS Config console pour créer ou mettre à jour un rôle IAM, les autorisations 
requises vous sontAWS Config automatiquement attribuées. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Configuration de AWS Config avec la console (p. 165).

Table des matières
• Création de politiques de rôle IAM (p. 9313)

• Ajouter une politique IAM Trust à votre rôle (p. 9313)
• Politique de rôle IAM pour votre compartiment S3 (p. 9314)
• Politique de rôle IAM pour la clé KMS (p. 9314)
• Rubrique sur la politique des rôles IAM pour Amazon SNS (p. 9315)
• Politique de rôle IAM pour obtenir des détails de configuration (p. 9315)

• Gestion des autorisations pour l'enregistrement des compartiments S3 (p. 9315)

Création de politiques de rôle IAM
Lorsque vous utilisez laAWS Config console pour créer un rôle IAM, vous associezAWS Config 
automatiquement les autorisations requises au rôle.

Si vous utilisez leAWS CLI pour configurerAWS Config ou mettre à jour un rôle IAM existant, vous devez 
mettre à jour manuellement la politique pour autoriser l'accèsAWS Config à votre compartiment S3, la 
publier sur votre rubrique SNS et obtenir les détails de configuration de vos ressources.

Ajouter une politique IAM Trust à votre rôle

Vous pouvez créer une politique de confiance IAM qui vous permetAWS Config d'assumer un rôle et de 
l'utiliser pour suivre vos ressources. Pour de plus amples informations sur les stratégies de confiance, 
veuillez consulter Termes et concepts relatifs aux rôles dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Voici un exemple de stratégie d'approbation pour les rôles AWS Config :

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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Vous pouvez utiliser laAWS:SourceAccount condition dans la relation IAM Role Trust ci-dessus pour 
empêcher le principal du service Config d'interagir uniquement avec le rôleAWS IAM lors de l'exécution 
d'opérations pour le compte de comptes spécifiques.

AWS Configprend également en charge laAWS:SourceArn condition selon laquelle le principal du service 
Config n'assume le rôle IAM que lorsqu'il effectue des opérations pour le compte propriétaire. Lorsque 
vous utilisez le principal deAWS Config service, laAWS:SourceArn propriétésourceRegion est toujours 
définie sur la région de l'enregistreur de configuration etsourceAccountID sur l'ID du compte contenant 
l'enregistreur de configuration.arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* Pour plus 
d'informations sur l'enregistreur deAWS Config configuration, consultez la section Gestion de l'enregistreur 
de configuration. Par exemple, ajoutez la condition suivante pour empêcher le principal du service Config 
d'assumer le rôle IAM uniquement pour le compte d'un enregistreur de configuration de laus-east-1
région du compte123456789012 :"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-
east-1:123456789012:*"}.

Politique de rôle IAM pour votre compartiment S3

L'exemple de politique suivant donneAWS Config l'autorisations d'accéder à votre compartiment S3 :

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource":[ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix/AWSLogs/myAccountID/*" 
      ], 
      "Condition":{ 
        "StringLike":{ 
          "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "s3:GetBucketAcl" 
      ], 
      "Resource":"arn:aws:s3:::myBucketName" 
    } 
  ]
}

Politique de rôle IAM pour la clé KMS

L'exemple de politique suivantAWS Config autorise l'utilisation du chiffrement basé sur KMS sur de 
nouveaux objets pour la livraison de compartiments S3 :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
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            "Resource": "myKMSKeyARN" 
        } 
    ]
}

Rubrique sur la politique des rôles IAM pour Amazon SNS

L'exemple de politique suivant donneAWS Config l'autorisations d'accéder à votre rubrique SNS :

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement":  
   [ 
     { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":"sns:Publish", 
      "Resource":"mySNStopicARN" 
     } 
    ]
}

Si votre rubrique SNS est cryptée pour obtenir des instructions de configuration supplémentaires, consultez 
la section ConfigurationAWS KMS des autorisations dans le guide du développeur Amazon Simple 
Notification Service.

Politique de rôle IAM pour obtenir des détails de configuration

Pour enregistrer les configurations de vosAWS ressources, vous devezAWS Config disposer 
d'autorisations IAM pour obtenir les détails de configuration de vos ressources.

Utilisez la politiqueAWS gérée AWS_ConfigRole et associez-la au rôle IAM que vous attribuezAWS Config. 
AWSmet à jour cette politique chaque fois qu'ilAWS Config ajoute la prise en charge d'un type deAWS 
ressource, ce qui signifie que vousAWS Config continuerez à disposer des autorisations requises pour 
obtenir les détails de configuration tant que cette politique gérée est attachée au rôle.

Si vous créez ou mettez à jour un rôle à l'aide de la consoleAWS Config, associe l'AWS_ConfigRole à votre 
place.

Si vous utilisez leAWS CLI, utilisez laattach-role-policy commande et spécifiez le nom de ressource 
Amazon (ARN) pour AWS_ConfigRole :

$ aws iam attach-role-policy --role-name myConfigRole --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWS_ConfigRole

Gestion des autorisations pour l'enregistrement des 
compartiments S3
AWS Configenregistre et envoie des notifications lorsqu'un compartiment S3 est créé, mis à jour ou 
supprimé.

Il est recommandé d'utiliser leAWSServiceRoleForConfig (voir Utilisation de rôles liés à des services 
pourAWS Config) ou un rôle IAM personnalisé utilisant la politiqueAWS_ConfigRole gérée. Pour plus 
d'informations sur les meilleures pratiques en matière d'enregistrement des configurations, consultez la 
section AWS ConfigMeilleures pratiques.

Si vous devez gérer les autorisations au niveau des objets pour l'enregistrement de votre compartiment, 
assurez-vous, dans la politique de compartiment S3, de fournirconfig.amazonaws.com (le nom 
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principal duAWS Config service) l'accès à toutes les autorisations associées à S3 à partir de la 
politiqueAWS_ConfigRole gérée. Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour le compartiment 
Amazon S3.

Autorisations pour le compartiment Amazon S3
Par défaut, tous les objets et les compartiments Amazon S3 sont privés. Seul le propriétaire de la 
ressource, qui est leAWS compte qui a créé le compartiment, peut accéder à ce compartiment. Le 
propriétaire de la ressource peut toutefois accorder des autorisations d'accès à d'autres ressources et à 
d'autres utilisateurs. Une solution consiste à écrire une stratégie d'accès.

Si vousAWS Config créez automatiquement un compartiment Amazon S3 (par exemple, si vous 
utilisezAWS Config la console pour configurer votre canal de distribution), ces autorisations sont 
automatiquement ajoutées au compartiment Amazon S3. Toutefois, si vous spécifiez un compartiment 
Amazon S3 existant, vous devez vous assurer que le compartiment S3 dispose des autorisations 
appropriées.

Note

un objet n'hérite pas des autorisations de son compartiment. Par exemple, si vous créez un 
compartiment et accordez un accès en écriture à un utilisateur, vous ne pouvez pas accéder à ses 
objets sauf s'il vous accorde explicitement l'accès.

Table des matières
• Autorisations requises pour le compartiment Amazon S3 lors de l'utilisation de rôles IAM (p. 9316)
• Autorisations requises pour le compartiment Amazon S3 lors de l'utilisation de rôles liés à des 

services (p. 9317)
• Octroi de l'AWS Configaccès au compartiment Amazon S3 (p. 9317)

Autorisations requises pour le compartiment Amazon S3 lors de 
l'utilisation de rôles IAM
Lorsque des informations de configuration (fichiers d'historique et instantanés) sontAWS Config envoyées 
au compartiment Amazon S3 de votre compte, celui-ci assume le rôle IAM que vous avez attribué lors 
de la configurationAWS Config. Lorsque des informations de configuration sontAWS Config envoyées à 
un compartiment Amazon S3 d'un autre compte, il tente d'abord d'utiliser le rôle IAM, mais cette tentative 
échoue si la politique d'accès du compartiment n'accorde pas l'WRITEaccès au rôle IAM. Dans ce cas, 
AWS Config envoie de nouveau les informations, cette fois en tant que mandataire du service AWS Config. 
Pour que la livraison réussisse, la stratégie d'accès doit accorder l'accès WRITE au nom du mandataire
config.amazonaws.com. AWS Config est alors le propriétaire des objets qu'il fournit au compartiment 
S3. Vous devez associer une politique d'accès, mentionnée à l'étape 6 ci-dessous, au compartiment 
Amazon S3 d'un autre compte pour accorder l'AWS Configaccès au compartiment Amazon S3.

BeforeAWS Config can deliver logs to your Amazon S3 bucketAWS Config vérifie si le bucket existe et 
dans quelleAWS région il se trouve. AWS Configtente d'appeler HeadBucketl'API Amazon S3 pour vérifier 
si le compartiment existe et pour obtenir la région du compartiment. Si les autorisations permettant de 
localiser le compartiment ne sont pas fournies quand la vérification d'emplacement est effectuée, vous 
voyez une erreur AccessDenied dans les journaux AWS CloudTrail. Toutefois, la livraison du journal 
vers votre compartiment Amazon S3 aboutit si vous ne fournissez pas d'autorisations de localisation du 
compartiment.

Note

Pour autoriser l'HeadBucketAPI Amazon S3, accordez l'autorisation d'effectuer 
l's3:ListBucketaction en tant que SidAWSConfigBucketExistenceCheck, comme indiqué à 
l'étape 6 ci-dessous.
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Autorisations requises pour le compartiment Amazon S3 lors de 
l'utilisation de rôles liés à des services
Le rôleAWS Config lié à un service n'est pas autorisé à placer des objets dans des compartiments Amazon 
S3. Ainsi, si vous configurez àAWS Config l'aide d'un rôle lié à un service, vousAWS Config enverrez 
plutôt des éléments de configuration en tant que principal deAWS Config service. Vous devrez joindre 
une politique d'accès, mentionnée à l'étape 6 ci-dessous, au compartiment Amazon S3 dans votre propre 
compte ou sur un autre compte pour accorder l'AWS Configaccès au compartiment Amazon S3.

Octroi de l'AWS Configaccès au compartiment Amazon S3
Suivez ces étapes pour ajouter une politique d'accès à un compartiment Amazon S3 dans votre propre 
compte ou sur un autre compte. La politique d'accès permetAWS Config d'envoyer des informations de 
configuration à un compartiment Amazon S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console à l'aide du compte qui a le compartiment S3.
2. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
3. Sélectionnez le compartiment auquel que vous voulez qu'AWS Config fournisse les éléments de 

configuration, puis choisissez Propriétés.
4. Choisissez Permissions (Autorisations).
5. Choisissez Edit Bucket Policy (Modifier la politique de compartiment).
6. Copiez la stratégie suivante dans la fenêtre Éditeur de stratégie de compartiment :

Important

À titre de bonne pratique en matière de sécurité lorsque vous autorisez l'AWS Configaccès 
à un compartiment Amazon S3, nous vous recommandons vivement de restreindre l'accès 
à la politique du compartiment àAWS:SourceAccount cette condition. Si votre politique 
de compartiment existante ne respecte pas ces bonnes pratiques en matière de sécurité, 
nous vous recommandons vivement de modifier cette politique de compartiment pour inclure 
cette protection. Cela garantit que l'accèsAWS Config est accordé uniquement au nom des 
utilisateurs attendus.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigBucketExistenceCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName", 
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      "Condition": {  
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSConfigBucketDelivery", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName/[optional] prefix/
AWSLogs/sourceAccountID/Config/*", 
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Note

AWS Configappartient à l'un de vosAWS comptes ou à des comptes liés au sein de votreAWS 
organisationAWS et n'appartient pas spécifiquement à celui-ci. Cela signifie que lorsAWS 
Config de l'envoi d'éléments de configuration en tant queAWS Config service principal (par 
exemple lorsque le rôle IAM que vous avez attribué lors de la configurationAWS Config n'a 
pasWRITE accès au compartiment ou lorsque vous le configurezAWS Config pour utiliser 
un rôle lié à un service), le service ne fonctionnera pas avec des conditions basées sur l'ID 
d'organisation ou les unités organisationnelles.

Note

Lorsque vous accordez des autorisations à votre rôle IAM au lieu du nom principal duAWS 
Config service (SPN), assurez-vous que votre rôle IAM dispose d'unePutObjectACL
autorisation sur le compartiment multicomptes afin d'éviter toute erreur d'autorisation 
insuffisante. Consultez un exemple de politique de rôle IAM à l'adresse Politique de rôle IAM 
pour votre compartiment S3 (p. 9314).

7. Remplacez les valeurs suivantes dans la stratégie de compartiment :

• targetBucketName— Le nom du compartiment Amazon S3 auquelAWS Config remettra les 
éléments de configuration.

• Préfixe [facultatif] : ajout facultatif à la clé d'objet Amazon S3 qui permet de créer une 
organisation de type dossier dans le compartiment.

• SourceAccountId : ID du compte pour lequel les éléments de configurationAWS Config seront 
fournis au compartiment cible.

8. Choisissez Enregistrer, puis Fermer.

Vous pouvez utiliser laAWS:SourceAccount condition figurant dans la politique relative au compartiment 
Amazon S3 ci-dessus pour restreindre le service principal de Config à interagir uniquement avec le 
compartiment Amazon S3 lors de l'exécution d'opérations pour le compte de comptes spécifiques. Si vous 
envisagez de configurerAWS Config plusieurs comptes de la même organisation pour fournir des éléments 
de configuration à un seul compartiment Amazon S3, nous vous recommandons d'utiliser des rôles IAM 
plutôt que des rôles liés à des services afin de pouvoir utiliser des clés deAWS Organizations conditions 
telles queAWS:PrincipalOrgID. Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations d'accès pour 
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un rôle IAM à utiliserAWS Config, consultez la section Autorisations pour le rôle IAM attribué àAWS Config. 
Pour de plus amples informations sur la gestion des autorisations d'accès pourAWS Organizations, veuillez 
consulter Gestion des autorisations d'accès pour votreAWS organisation.

AWS Configprend également en charge laAWS:SourceArn condition selon laquelle le principal 
du service Config n'interagit qu'avec le compartiment Amazon S3 lorsqu'il effectue des opérations 
pour le compte de canaux deAWS Config distribution spécifiques. Lorsque vous utilisez le principal 
deAWS Config service, laAWS:SourceArn propriétésourceRegion est toujours définie sur la 
région du canal de distribution etsourceAccountID sur l'ID du compte contenant le canal de 
distribution.arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* Pour plus d'informations 
sur les canauxAWS Config de distribution, consultez la section Gestion du canal de distribution. Par 
exemple, ajoutez la condition suivante pour empêcher le service Config principal d'interagir avec votre 
compartiment Amazon S3 uniquement pour le compte d'un canal de distribution de laus-east-1
région du compte123456789012 :"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-
east-1:123456789012:*"}.

Autorisations pour la clé KMS
Utilisez les informations de cette rubrique si vous souhaitez créer une politique pour uneAWS KMS clé 
pour votre compartiment S3 qui vous permet d'utiliser le chiffrement basé sur KMS sur les objets fournis 
parAWS Config pour la livraison du compartiment S3.

Table des matières
• Autorisations requises pour la clé KMS lors de l'utilisation de rôles IAM (S3 Bucket Delivery) (p. 9319)
• Autorisations requises pour laAWS KMS clé lors de l'utilisation de rôles liés à des services (S3 Bucket 

Delivery) (p. 9320)
• AccorderAWS Config l'accès à laAWS KMS clé (p. 9320)

Autorisations requises pour la clé KMS lors de l'utilisation de rôles 
IAM (S3 Bucket Delivery)
Si vous configurez àAWS Config l'aide d'un rôle IAM, vous pouvez associer la politique d'autorisation 
suivante à la clé KMS :

{ 
    "Id": "Policy_ID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSConfigKMSPolicy", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*myKMSKeyARN*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "account-id1", 
                    "account-id2", 
                    "account-id3" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}
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Note

Si le rôle IAM, la politique du compartiment Amazon S3 ou laAWS KMS clé ne fournissent pas un 
accès appropriéAWS Config,AWS Config la tentative d'envoi des informations de configuration 
vers le compartiment Amazon S3 échouera. Dans ce cas, AWS Config envoie de nouveau les 
informations, cette fois en tant que mandataire du service AWS Config. Dans ce cas, vous devez 
associer une politique d'autorisation, mentionnée ci-dessous, à laAWS KMS clé pourAWS Config 
autoriser l'utilisation de la clé lors de la transmission d'informations vers le compartiment Amazon 
S3.

Autorisations requises pour laAWS KMS clé lors de l'utilisation de 
rôles liés à des services (S3 Bucket Delivery)
Le rôleAWS Config lié au service n'est pas autorisé à accéder à laAWS KMS clé. Ainsi, si vous configurez 
àAWS Config l'aide d'un rôle lié à un service, vousAWS Config enverrez plutôt des informations en tant 
que principal deAWS Config service. Vous devrez joindre une politique d'accès, mentionnée ci-dessous, 
à laAWS KMS clé pour autoriserAWS Config l'utilisation de laAWS KMS clé lors de la transmission 
d'informations vers le compartiment Amazon S3.

AccorderAWS Config l'accès à laAWS KMS clé
Cette politique permet d'AWS Configutiliser uneAWS KMS clé lors de la transmission d'informations vers un 
compartiment Amazon S3

{ 
    "Id": "Policy_ID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSConfigKMSPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "config.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "myKMSKeyARN", 
            "Condition": {  
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Remplacez les valeurs suivantes dans la politique clé :

• MyKMSKeyarn : ARN de laAWS KMS clé utilisée pour chiffrer les données dans le compartiment 
Amazon S3 auquelAWS Config seront envoyés les éléments de configuration.

• SourceAccountId : ID du compte auquel les éléments de configurationAWS Config seront envoyés.

Vous pouvez utiliser laAWS:SourceAccount condition de la politiqueAWS KMS clé ci-dessus pour 
empêcher le principal du service Config d'interagir uniquement avec laAWS KMS clé lors de l'exécution 
d'opérations pour le compte de comptes spécifiques.

AWS Configprend également en charge laAWS:SourceArn condition selon laquelle le principal 
du service Config n'interagit qu'avec le compartiment Amazon S3 lorsqu'il effectue des opérations 
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pour le compte de canaux deAWS Config distribution spécifiques. Lorsque vous utilisez le principal 
deAWS Config service, laAWS:SourceArn propriétésourceRegion est toujours définie sur la 
région du canal de distribution etsourceAccountID sur l'ID du compte contenant le canal de 
distribution.arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* Pour plus d'informations 
sur les canauxAWS Config de distribution, consultez la section Gestion du canal de distribution. Par 
exemple, ajoutez la condition suivante pour empêcher le service Config principal d'interagir avec votre 
compartiment Amazon S3 uniquement pour le compte d'un canal de distribution de laus-east-1
région du compte123456789012 :"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-
east-1:123456789012:*"}.

Autorisations pour la rubrique Amazon SNS
Cette rubrique explique comment configurer laAWS Config diffusion de rubriques Amazon SNS 
appartenant à un autre compte. AWS Configdoit disposer d'autorisations pour envoyer des notifications à 
une rubrique Amazon SNS. Pour la configuration avec un même compte, lorsque laAWS Config console 
crée une rubrique Amazon SNS ou que vous choisissez une rubrique Amazon SNS depuis votre propre 
compte,AWS Config assurez-vous que la rubrique Amazon SNS inclut les autorisations requises et 
respecte les meilleures pratiques en matière de sécurité.

Note

AWS Configne prend actuellement en charge que l'accès dans la même région et entre comptes. 
Les rubriques SNS utilisées pour les documents de correctionAWS Systems Manager (SSM) ou 
pour le canal de diffusion de l'enregistreur ne peuvent pas être interrégionales.

Table des matières
• Autorisations requises pour la rubrique Amazon SNS lors de l'utilisation de rôles IAM (p. 9321)
• Autorisations requises pour la rubrique Amazon SNS lors de l'utilisation de rôles liés à des 

services (p. 9322)
• Octroi de l'AWS Configaccès à la rubrique Amazon SNS. (p. 9322)
• Résolution des problèmes relatifs à la rubrique Amazon SNS (p. 9323)

Autorisations requises pour la rubrique Amazon SNS lors de 
l'utilisation de rôles IAM
Vous pouvez associer une politique d'autorisation à la rubrique Amazon SNS appartenant à un autre 
compte. Si vous souhaitez utiliser une rubrique Amazon SNS provenant d'un autre compte, veillez à joindre 
la politique suivante à la rubrique Amazon SNS existante.

{ 
  "Id": "Policy_ID", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSConfigSNSPolicy", 
      "Action": [ 
        "sns:Publish" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "account-id1", 
          "account-id2", 
          "account-id3" 
        ] 
      } 
    } 
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  ]
}

Pour laResource clé, account-id est le numéro deAWS compte du propriétaire du sujet. Pour
account-id1, account-id2 et account-id3, utilisez lesAWS comptes qui enverront des données vers 
une rubrique Amazon SNS. Vous pouvez remplacer les valeurs appropriées par region et MyTopic.

Lorsqu'AWS Configune notification est envoyée à une rubrique Amazon SNS, elle tente d'abord d'utiliser 
le rôle IAM, mais cette tentative échoue si le rôle ou leAWS compte n'est pas autorisé à publier dans la 
rubrique. Dans ce cas,AWS Config envoie à nouveau la notification, cette fois sous la forme d'un nom 
principal deAWS Config service (SPN). Pour que la publication puisse aboutir, la politique d'accès à la 
rubrique doit autoriser l'sns:Publishaccès au nomconfig.amazonaws.com principal. Vous devez 
joindre une politique d'accès, décrite dans la section suivante, à la rubrique Amazon SNS pour accorder 
l'AWS Configaccès à la rubrique Amazon SNS si le rôle IAM n'est pas autorisé à publier dans la rubrique.

Autorisations requises pour la rubrique Amazon SNS lors de 
l'utilisation de rôles liés à des services
Le rôleAWS Config lié au service n'est pas autorisé à accéder à la rubrique Amazon SNS. Ainsi, si vous 
configurez àAWS Config l'aide d'un rôle lié à un service (SLR), vousAWS Config enverrez plutôt des 
informations en tant que principal deAWS Config service. Vous devrez joindre une politique d'accès, 
mentionnée ci-dessous, à la rubrique Amazon SNS pour autoriserAWS Config l'envoi d'informations à la 
rubrique Amazon SNS.

Pour la configuration d'un même compte, lorsque la rubrique Amazon SNS et le SLR se trouvent dans 
le même compte et que la politique Amazon SNS accorde l'autorisation «sns:Publish » au SLR, 
vous n'avez pas besoin d'utiliser leAWS Config SPN. La politique d'autorisations ci-dessous et les 
recommandations de bonnes pratiques en matière de sécurité concernent la configuration multicomptes.

Octroi de l'AWS Configaccès à la rubrique Amazon SNS.
Cette politique permetAWS Config d'envoyer une notification à une rubrique Amazon SNS. Pour autoriser 
l'AWS Configaccès à la rubrique Amazon SNS depuis un autre compte, vous devez joindre la politique 
d'autorisation suivante.

Note

À titre de bonne pratique en matière de sécurité, il est fortement recommandé de s'assurer que 
l'accès aux ressources seAWS Config fait uniquement pour le compte des utilisateurs attendus en 
restreignant l'accès aux comptes répertoriés dans laAWS:SourceAccount condition.

{
"Id": "Policy_ID",
"Statement": [ 
  { 
    "Sid": "AWSConfigSNSPolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "config.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sns:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic", 
        "Condition" : { 
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": [ 
            "account-id1", 
            "account-id2", 
            "account-id3" 
          ] 
        } 
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      } 
    } 
  ]
}

Pour laResource clé, account-id est le numéro deAWS compte du propriétaire du sujet. Pour
account-id1, account-id2 et account-id3, utilisez lesAWS comptes qui enverront des données vers 
une rubrique Amazon SNS. Vous pouvez remplacer les valeurs appropriées par region et MyTopic.

Vous pouvez utiliser laAWS:SourceAccount condition figurant dans la politique de la rubrique Amazon 
SNS précédente pour restreindre le nom principal duAWS Config service (SPN) à interagir uniquement 
avec la rubrique Amazon SNS lorsque vous effectuez des opérations pour le compte de comptes 
spécifiques.

AWS Configprend également en charge laAWS:SourceArn condition selon laquelle le nom principal 
duAWS Config service (SPN) n'interagit qu'avec le compartiment S3 lors de l'exécution d'opérations 
pour le compte de canaux deAWS Config distribution spécifiques. Lorsque vous utilisez le nom principal 
duAWS Config service (SPN), laAWS:SourceArn propriétésourceRegion est toujours définie comme 
étant la région du canal de distribution etsourceAccountID l'ID du compte contenant le canal de 
distribution.arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:* Pour plus d'informations sur les 
canauxAWS Config de distribution, consultez la section Gestion du canal de distribution. Par exemple, 
ajoutez la condition suivante pour empêcher le nom principal duAWS Config service (SPN) d'interagir 
avec votre compartiment S3 uniquement pour le compte d'un canal de distribution de laus-east-1
région du compte123456789012 :"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-
east-1:123456789012:*"}.

Résolution des problèmes relatifs à la rubrique Amazon SNS
AWS Configdoit disposer d'autorisations pour envoyer des notifications à une rubrique Amazon SNS. Si 
une rubrique Amazon SNS ne peut pas recevoir de notifications, vérifiez que le rôle IAM assumé possède 
lessns:Publish autorisations requises.AWS Config

Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec 
AWS Config
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez 
rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS Config et IAM.

Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Config (p. 9323)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter iam :PassRole (p. 9324)
• Je veux autoriser des personnes extérieures à mon Compte AWS à accéder à mes ressources AWS 

Config (p. 9324)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Config
Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos stratégies 
doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM mateojackson tente d'utiliser la console pour 
afficher des informations détaillées sur une ressource my-example-widget fictive, mais ne dispose pas 
des autorisations config:GetWidget fictives.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 config:GetWidget on resource: my-example-widget
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Dans ce cas, la stratégie de Mateo doit être mise à jour pour l'autoriser à accéder à la ressource my-
example-widget à l'aide de l'action config:GetWidget.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni 
vos informations de connexion.

Je ne suis pas autorisé à exécuter iam :PassRole
Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter iam:PassRole l'action, vos 
stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à AWS Config.

Certains Services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un 
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations 
nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé marymajor essaie d'utiliser la 
console pour exécuter une action dans AWS Config. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des 
autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour 
transférer le rôle au service.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, les stratégies de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action
iam:PassRole.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni 
vos informations de connexion.

Je veux autoriser des personnes extérieures à mon Compte AWS 
à accéder à mes ressources AWS Config
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures 
à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier la personne à 
qui vous souhaitez confier le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les 
ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à 
vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :

• Pour savoir si AWS Config prend en charge ces fonctionnalités, consultez Fonctionnement de AWS 
Config avec IAM (p. 9221).

• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS dont vous êtes propriétaire, 
consultez la section Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre Compte AWS que vous possédez
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS tiers, consultez Fournir 
l'accès aux Comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès 
à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour découvrir quelle est la différence entre l'utilisation des rôles et l'utilisation des stratégies basées sur 
les ressources pour l'accès comptes multiples, consultez Différence entre les rôles IAM et les stratégies 
basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation des rôles liés à un service pour AWS Config
AWS Config utilise des rôles AWS Identity and Access Management (IAM) liés à un service. Un rôle lié à 
un service est un type unique de rôle IAM lié directement à AWS Config. Les rôles liés à un service sont 
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prédéfinis par AWS Config et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service pour appeler 
d'autres services AWS en votre nom.

Un rôle lié à un service permet d'utiliser AWS Config plus facilement, car vous n'avez pas besoin d'ajouter 
manuellement les autorisations requises. AWS Config définit les autorisations de ses rôles liés à un 
service et, sauf définition contraire, seul AWS Config peut endosser ses rôles. Les autorisations définies 
comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation 
ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés aux services, 
consultez Services AWS fonctionnant avec IAM et recherchez les services où Oui figure dans la colonne
Rôle lié à un service. Sélectionnez un Oui ayant un lien pour consulter la documentation du rôle lié à un 
service, pour ce service.

Autorisations des rôles liés à un service pour AWS Config
AWS Configutilise le rôle lié au service nommé AWSServiceRoleForConfig:AWS Config utilise ce rôle lié au 
service pour appeler d'autresAWS services en votre nom.

Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForConfig fait confiance au service config.amazonaws.com
pour endosser le rôle.

La politique d'autorisations pour leAWSServiceRoleForConfig rôle contient des autorisations en lecture 
seule et en écriture uniquement pour lesAWS Config ressources et des autorisations en lecture seule 
pour les ressources des autres services qui le prennentAWS Config en charge. Pour consulter la stratégie 
gérée AWSServiceRoleForConfig, consultez la section PolitiquesAWS gérées pourAWS Config. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types de ressource pris en charge (p. 12).

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, 
un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, 
consultez Service-Linked Role Permissions (autorisations du rôle lié à un service) dans le IAM User Guide 
(guide de l'utilisateur IAM).

Pour utiliser un rôle lié à un service avecAWS Config, vous devez configurer des autorisations sur 
votre compartiment Amazon S3 et sur une rubrique Amazon SNS. Pour plus d'informations, consultez
Autorisations requises pour le compartiment Amazon S3 lors de l'utilisation de rôles liés à des 
services (p. 9317), Autorisations requises pour laAWS KMS clé lors de l'utilisation de rôles liés à des 
services (S3 Bucket Delivery) (p. 9320) et Autorisations requises pour la rubrique Amazon SNS lors de 
l'utilisation de rôles liés à des services (p. 9322).

Création d'un rôle lié à un service pour AWS Config
Dans l'interface de ligne de commande (CLI) IAM ou l'API IAM, créez un rôle lié à un service avec le nom 
de service config.amazonaws.com. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle lié à un 
service dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous supprimez ce rôle lié à un service, vous pouvez utiliser 
ce même processus pour créer le rôle à nouveau.

Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Config
AWS Config ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service AWSServiceRoleForConfig. Une fois 
que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs 
entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide 
d'IAM. Pour plus d'informations, consultez Editing a Service-Linked Role (Modification d'un rôle lié à un 
service) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour AWS Config
Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonction ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous 
vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est 
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pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez nettoyer les ressources de votre rôle lié à un 
service avant de pouvoir les supprimer manuellement.

Note

Si le service AWS Config utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la 
suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer les ressources AWS Config utilisées par AWSServiceRoleForConfig

Assurez-vous que ConfigurationRecorders n'utilise pas ce rôle lié à un service. Vous pouvez utiliser 
la console AWS Config pour arrêter l'enregistreur de configuration. Pour arrêter l'enregistrement, sous
Recording is on (L'enregistrement est actif), choisissez Turn off (Désactiver).

Vous pouvez supprimer ConfigurationRecorder avec l'API AWS Config. Pour procéder à la 
suppression, utilisez la commande delete-configuration-recorder.

        $ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name default
      

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de commande IAM ou l'API IAM pour supprimer le rôle lié à un 
service AWSServiceRoleForConfig. Pour plus d'informations, veuillez consulter Deleting a Service-Linked 
Role (Suppression d'un rôle lié à un service) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Journalisation et surveillance dans AWS Config
AWS Config est intégré avec ,AWS CloudTrail un service qui fournit un registre des actions prises par 
un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans AWS Config. La surveillance est un enjeu important pour 
assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'AWS Config et de vos solutions AWS.

Rubriques
• Journalisation des AWS Config appels d'API avec AWS CloudTrail (p. 9326)
• Surveillance (p. 9333)

Journalisation des AWS Config appels d'API avec 
AWS CloudTrail
CloudTrail capture les appels d'API deAWS Config en tant qu'événements. Les appels capturés incluent 
des appels de la console AWS Config et les appels de code vers les opérations d'API AWS Config. Si 
vous créez un journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue d' CloudTrail événements dans 
un compartiment Amazon S3, y compris des événements pourAWS Config. Si vous ne configurez pas 
de journal d'activité, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la CloudTrail 
console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez 
déterminer la demande qui a été envoyée àAWS Config, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été 
effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres informations.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le Guide deAWS CloudTrail l'utilisateur.

Rubriques
• AWS ConfigInformations dans CloudTrail (p. 9327)
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• Présentation des entrées des fichiers journaux AWS Config (p. 9327)
• Exemples de fichiers journaux (p. 9327)

AWS ConfigInformations dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votreAWS compte lors de la création de ce dernier. Lorsqu'une activité a lieu 
dansAWS Config, celle-ci est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événementsAWS 
de service dans Historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les 
événements récents dans votre compte AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements.

Pour enregistrer en continu les événements dans votre compte AWS, y compris les événements d'AWS 
Config, créez un journal d'activité. Un journal CloudTrail de suivi permet de livrer des fichiers journaux 
dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il 
s'applique à toutes les régions Régions AWS. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les 
Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Simple Storage Service 
(Amazon S3) de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autresAWS services pour analyser en 
profondeur les données d'événement collectées dans les CloudTrail journaux et agir sur celles-ci. Pour en 
savoir plus, consultez les ressources suivantes :

• Présentation de la création d'un journal d'activité
• CloudTrail Services et intégrations pris en charge
• Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions et Réception de fichiers CloudTrail 

journaux de plusieurs comptes

Toutes lesAWS Config opérations sont enregistrées CloudTrail et documentées dans la référence 
deAWS Config l'API. Par exemple, les appels aux DescribeDeliveryChannelsopérations
DeliverConfigSnapshotDeleteDeliveryChannel, et génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail 
journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. 
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and 
Access Management (IAM).

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou 
d'un utilisateur fédéré.

• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.

Pour plus d'informations, consultez la section Élément userIdentity CloudTrail .

Présentation des entrées des fichiers journaux AWS Config
Un journal de suivi est une configuration qui permet la remise d'événements sous forme de fichiers 
journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux peuvent 
contenir une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande individuelle émise à 
partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de 
l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace de 
pile ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

Exemples de fichiers journaux
Pour obtenir des exemples d'entrées de CloudTrail journal, consultez les rubriques suivantes.
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DeleteDeliveryChannel

Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'DeleteDeliveryChannelopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:32:57Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DeleteDeliveryChannel", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0", 
      "userAgent": "aws-internal/3", 
      "requestParameters": { 
        "deliveryChannelName": "default" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "207d695a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "5dcff7a9-e414-411a-a43e-88d122a0ad4a", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

DeliverConfigSnapshot

Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'DeliverConfigSnapshotopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test", 
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
          "attributes": { 
            "mfaAuthenticated": "false", 

9328

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteDeliveryChannel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeliverConfigSnapshot.html


AWS Config Guide du développeur
Journalisation

            "creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z" 
          }, 
          "sessionIssuer": { 
            "type": "Role", 
            "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ", 
            "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe", 
            "accountId": "111111111111", 
            "userName": "JaneDoe" 
          } 
        } 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T00:58:53Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DeliverConfigSnapshot", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "deliveryChannelName": "default" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "configSnapshotId": "58d50f10-212d-4fa4-842e-97c614da67ce" 
      }, 
      "requestID": "e0248561-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2", 
      "eventID": "3e88076c-eae1-4aa6-8990-86fe52aedbd8", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      recipientAccountId": "111111111111" 
    }

DescribeConfigurationRecorderStatus
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'DescribeConfigurationRecorderStatusopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:44Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeConfigurationRecorderStatus", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "8442f25d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "a675b36b-455f-4e18-a4bc-d3e01749d3f1", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

DescribeConfigurationRecorders
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'DescribeConfigurationRecordersopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
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      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:34:52Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeConfigurationRecorders", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "6566b55c-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "6259a9ad-889e-423b-beeb-6e1eec84a8b5", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

DescribeDeliveryChannels
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'DescribeDeliveryChannelsopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:02Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeDeliveryChannels", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "6b6aee3f-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "3e15ebc5-bf39-4d2a-8b64-9392807985f1", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

GetResourceConfigHistory
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'GetResourceConfigHistoryopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test", 
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
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          "attributes": { 
            "mfaAuthenticated": "false", 
            "creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z" 
          }, 
          "sessionIssuer": { 
            "type": "Role", 
            "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ", 
            "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe", 
            "accountId": "111111111111", 
            "userName": "JaneDoe" 
          } 
        } 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T00:58:42Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "GetResourceConfigHistory", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "resourceId": "vpc-a12bc345", 
        "resourceType": "AWS::EC2::VPC", 
        "limit": 0, 
        "laterTime": "Dec 11, 2014 12:58:42 AM", 
        "earlierTime": "Dec 10, 2014 4:58:42 PM" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "d9f3490d-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2", 
      "eventID": "ba9c1766-d28f-40e3-b4c6-3ffb87dd6166", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "111111111111" 
      }

PutConfigurationRecorder

Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'PutConfigurationRecorderopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:23Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "PutConfigurationRecorder", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "configurationRecorder": { 
          "name": "default", 
          "roleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/config-role-pdx" 
        } 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "779f7917-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "c91f3daa-96e8-44ee-8ddd-146ac06565a7", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
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    }

PutDeliveryChannel
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'PutDeliveryChannelopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:33:08Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "PutDeliveryChannel", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "deliveryChannel": { 
          "name": "default", 
          "s3BucketName": "config-api-test-pdx", 
          "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:222222222222:config-api-test-pdx" 
        } 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "268b8d4d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "b2db05f1-1c73-4e52-b238-db69c04e8dd4", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

StartConfigurationRecorder
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'StartConfigurationRecorderopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:34Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "StartConfigurationRecorder", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "configurationRecorderName": "default" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "7e03fa6a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "55a5507f-f306-4896-afe3-196dc078a88d", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
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      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

StopConfigurationRecorder
Voici un exemple de fichier CloudTrail journal de l'StopConfigurationRecorderopération.

{ 
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe", 
        "accountId": "222222222222", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "userName": "JohnDoe" 
      }, 
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:13Z", 
      "eventSource": "config.amazonaws.com", 
      "eventName": "StopConfigurationRecorder", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5", 
      "requestParameters": { 
        "configurationRecorderName": "default" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "716deea3-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab", 
      "eventID": "6225a85d-1e49-41e9-bf43-3cfc5549e560", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "222222222222" 
    }

Surveillance
Vous pouvez utiliser d'autresAWS services pour surveiller lesAWS Config ressources.

• Vous pouvez utiliser Amazon Simple Notification Service (SNS) pour vous envoyer des notifications 
chaque fois qu'uneAWS ressource prise en charge est créée, mise à jour ou modifiée en raison de 
l'activité de l'API utilisateur.

• Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch Events pour détecter et réagir aux modifications de l'état 
desAWS Config événements.

Rubriques
• SurveillanceAWS des modifications des ressources avec Amazon SQS (p. 9333)
• SurveillanceAWS Config avec Amazon EventBridge (p. 9335)

SurveillanceAWS des modifications des ressources avec Amazon 
SQS
AWS Configutilise Amazon Simple Notification Service (SNS) pour vous envoyer des notifications chaque 
fois qu'uneAWS ressource prise en charge est créée, mise à jour ou modifiée en raison de l'activité de 
l'API utilisateur. Cependant, vous ne vous intéressez peut-être qu'aux changements de configuration de 
certaines ressources. Par exemple, vous pouvez considérer qu'il est essentiel de savoir quand quelqu'un 
modifie la configuration d'un groupe de sécurité, mais qu'il n'est pas nécessaire de le savoir chaque fois 
qu'une modification est apportée aux balises sur vos instances Amazon EC2. Vous pourriez écrire un 
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programme qui exécute des actions spécifiques lorsque des ressources spécifiques sont mises à jour. 
Par exemple, vous pourriez vouloir démarrer un certain flux de travail lorsque la configuration d'un groupe 
de sécurité est modifiée. Si vous souhaitez programmer la consommation des données deAWS Config 
cette manière ou d'une autre, utilisez une file d'attente Amazon Simple Queue Service comme point de 
terminaison de notification pour Amazon SNS.

Note

Les notifications peuvent également provenir d'Amazon SNS sous la forme d'un e-mail, d'un 
message SMS (Short Message Service) envoyé à des téléphones mobiles et smartphones 
compatibles SMS, d'un message de notification adressé à une application sur un appareil mobile 
ou d'un message de notification destiné à un ou plusieurs points de terminaison HTTP ou HTTPS.

Vous pouvez faire en sorte qu'une seule file d'attente SQS s'abonne à plusieurs rubriques, qu'il y ait une 
rubrique par région ou une rubrique par compte par région. Vous devez vous abonner à la file d'attente 
de votre rubrique SNS souhaitée. (Vous pouvez vous abonner à plusieurs files d'attente d'une rubrique 
SNS.) Pour plus d'informations, consultez la section Envoi de messages Amazon SNS à des files d'attente 
Amazon SQS.

Autorisations pour Amazon SQS
Pour utiliser Amazon SQS avecAWS Config, vous devez configurer une politique qui autorise votre compte 
à effectuer toutes les actions autorisées sur une file d'attente SQS. L'exemple de stratégie suivant accorde 
au numéro de compte 111122223333 et au numéro de compte 444455556666 la permission d'envoyer 
des messages se rapportant à chaque changement de configuration dans la file d'attente nommée 
arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "Queue1_Policy_UUID", 
  "Statement":  
    { 
       "Sid":"Queue1_SendMessage", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
            "AWS": ["111122223333","444455556666"] 
         }, 
        "Action": "sqs:SendMessage", 
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1" 
     }
} 
         

Vous devez également créer une stratégie qui accorde des autorisations pour les connexions entre 
une rubrique SNS et la file d'attente SQS qui souscrit à cette rubrique. Voici un exemple de politique 
qui permet à la rubrique SNS portant le nom de ressource Amazon (ARN) arn:aws:sns:us-east- 
2:111122223333:test-topic d'effectuer n'importe quelle action sur la file d'attente nommée arn:aws:sqs:us-
east- 2:111122223333 :test-topic-queue.

Note

Le compte de la rubrique SNS et la file d'attente SQS doivent être dans la même région.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "SNStoSQS", 
  "Statement":  
    { 
      "Sid":"rule1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
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        "Service": "sns.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SQS:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:test-topic-queue", 
      "Condition" : { 
        "StringEquals" : { 
          "aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-2:111122223333:test-topic" 
        } 
      } 
    }
} 
         

Chaque stratégie peut inclure des instructions qui couvrent uniquement une seule file d'attente, et non 
plusieurs files d'attente. Pour en savoir plus sur les autres restrictions relatives aux politiques Amazon 
SQS, consultez la section Informations spéciales sur les politiques Amazon SQS.

SurveillanceAWS Config avec Amazon EventBridge
Amazon EventBridge fournit un flux d'événements système en temps quasi réel qui décrivent les 
modifications apportées auxAWS ressources. Utilisez Amazon EventBridge pour détecter et réagir aux 
modifications de l'état desAWS Config événements.

Vous pouvez créer une règle qui s'exécute à chaque changement de statut ou lorsqu'un ou plusieurs 
statuts spécifiques sont activés. Ensuite, sur la base des règles que vous créez EventBridge , Amazon 
appelle une ou plusieurs actions cibles lorsqu'un événement correspond aux valeurs que vous spécifiez 
dans une règle. En fonction du type d'événement, vous pouvez envoyer des notifications, capturer les 
informations sur l'événement, prendre des mesures correctives, déclencher des événements ou prendre 
d'autres mesures.

Toutefois, avant de créer des règles d'événement pour AWS Config, vous devez procéder comme suit :

• Familiarisez-vous avec les événements, les règles et les cibles dans EventBridge. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Présentation d'Amazon EventBridge.

• Pour plus d'informations sur la mise en route avec Amazon EventBridge et la configuration de règles, 
consultez Démarrage avec Amazon EventBridge.

• Créez la ou les cible(s), que vous allez utiliser dans vos règles d'événement.

Rubriques
• EventBridge Format Amazon pourAWS Config (p. 9335)
• Création d'une EventBridge règle Amazon pourAWS Config (p. 9336)

EventBridge Format Amazon pourAWS Config

Le format de l' EventBridge événementAWS Config est le suivant :

          { 
             "version": "0", 
             "id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8", 
             "detail-type": "event type", 
             "source": "aws.config", 
             "account": "111122223333", 
             "time": "2018-03-22T00:38:11Z", 
             "region": "us-east-1", 
             "resources": [ 
                 resources

9335

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/AccessPolicyLanguage_SpecialInfo.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-get-started.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-events.html


AWS Config Guide du développeur
Surveillance

             ], 
             "detail": { 
                 specific message type
             } 
          }   
         

Création d'une EventBridge règle Amazon pourAWS Config

Utilisez les étapes suivantes pour créer une EventBridge règle qui se déclenche sur un événement émis 
parAWS Config. Les événements sont générés sur la base du meilleur effort.

1. Dans le volet de navigation, choisissez Rules.
2. Choisissez Create rule.
3. Saisissez un nom et une description pour la règle.

Une règle ne peut pas avoir le même nom qu'une autre règle de la même région et sur le même bus 
d'événement.

4. Pour Define pattern (Définir un modèle), sélectionnez Event pattern (Modèle d'événement).
5. Choisissez un modèle prédéfini par service
6. Pour Service Provider (Fournisseur de service), sélectionnez AWS.
7. Pour Nom du service, choisissez Config.
8. Pour Type d'événement, choisissez le type d'événement qui déclenche la règle :

• Choisissez Tous les événements pour créer une règle qui s'applique à tous lesAWS services. Si vous 
choisissez cette option, vous ne pouvez pas choisir les types de messages spécifiques, les noms de 
règle, les types de ressource ou les ID de ressource.

• Choisissez AWSAPI Call via CloudTrail pour baser les règles sur les appels d'API effectués vers ce 
service. Pour plus d'informations sur la création de ce type de règle, consultez le didacticiel : Création 
d'une EventBridge règle Amazon pour les appelsAWS CloudTrail d'API.

• Choisissez Config Configuration Item Change pour recevoir des notifications lorsqu'une ressource de 
votre compte est modifiée.

Comme décrit dans ces articles d'assistance, vous pouvez EventBridge recevoir des notifications 
personnalisées par e-mail lorsqu'une ressource est créée ou supprimée. Comment puis-je recevoir 
des notifications par e-mail personnalisées lorsqu'une ressource est créée dans monAWS compte à 
l'aide duAWS Config service ? et Comment puis-je recevoir des notifications personnalisées par e-mail 
lorsqu'une ressource est supprimée de monAWS compte à l'aideAWS Config du service ? .

• Choisissez Config Rules Compliance Change pour recevoir des notifications lorsqu'une vérification de 
conformité de vos règles échoue.

Comme décrit dans cet article d'assistance, vous pouvez EventBridge recevoir des notifications 
personnalisées par e-mail lorsqu'une ressource n'est pas conforme. Comment puis-je être averti 
lorsqu'uneAWS ressource n'est pas conforme en utilisantAWS Config ? .

• Choisissez Config Rules Re-evaluation Status pour recevoir des notifications de statut de 
réévaluation.

• Choisissez Config Configuration Snapshot Delivery Status pour recevoir des notifications du statut de 
diffusion d'un instantané de configuration.

• Choisissez Config Configuration History Delivery Status pour recevoir des notifications du statut de 
diffusion d'un historique de configuration.

9. Choisissez Any message type (Tout type de message) pour recevoir des notifications de tout type. 
Choisissez Specific message type(s) (Types de message spécifiques) pour recevoir les types de 
notification suivants :
• Si vous le souhaitez ConfigurationItemChangeNotification, vous recevez des messages lorsque la 

configuration d'une ressource quiAWS Config évalue a changé.
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• Si vous le souhaitez ComplianceChangeNotification, vous recevez des messages lorsque le type de 
conformité d'une ressource quiAWS Config évalue a changé.

• Si vous le souhaitez ConfigRulesEvaluationStarted, vous recevez des messages lorsque vousAWS 
Config commencez à évaluer votre règle par rapport aux ressources spécifiées.

• Si vous le souhaitez ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted, vous recevez des messages lorsque 
l'instantané de configuration estAWS Config correctement envoyé à votre compartiment Amazon S3.

• Si vous le souhaitez ConfigurationSnapshotDeliveryFailed, vous recevez des messages lorsqueAWS 
Config l'instantané de configuration n'est pas envoyé à votre compartiment Amazon S3.

• Si vous le souhaitez ConfigurationSnapshotDeliveryStarted, vous recevez des messages lorsqueAWS 
Config vous commencez à envoyer l'instantané de configuration à votre compartiment Amazon S3.

• Si vous le souhaitez ConfigurationHistoryDeliveryCompleted, vous recevez des messages lorsque 
l'historique de configuration aAWS Config été correctement transmis à votre compartiment Amazon 
S3.

10.Si vous avez sélectionné un type d'événement spécifique dans la liste déroulante Type d'événement, 
choisissez N'importe quel type de ressource pour créer une règle qui s'applique à tous les types de 
ressourcesAWS Config pris en charge.

Vous pouvez aussi choisir Specific resource type(s) (Types de ressource spécifiques), puis saisir le type 
de ressource pris en charge par AWS Config (par exemple, AWS::EC2::Instance).

11.Si vous avez sélectionné un type d'événement spécifique dans la liste déroulante Type d'événement, 
choisissez N'importe quel ID de ressource pour inclure tout identifiant de ressourceAWS Config pris en 
charge.

Vous pouvez aussi choisir Specific resource ID(s) (ID de ressource spécifiques), puis saisir l'ID de 
ressource pris en charge par AWS Config (par exemple, i-04606de676e635647).

12.Si vous avez sélectionné un type d'événement spécifique dans la liste déroulante Type d'événement, 
choisissez N'importe quel nom de règle pour inclure toute règleAWS Config prise en charge.

Vous pouvez aussi choisir Specific rule name(s) (Noms de règle spécifiques), puis saisir la règle prise en 
charge par AWS Config (par exemple, required-tags).

13.Pour Select event bus (Sélectionner un bus d'événement), sélectionnez le bus d'événement que vous 
souhaitez associer à cette règle. Si vous souhaitez que cette règle corresponde aux événements 
provenant de votre compte, sélectionnez  default event bus (Bus d'événement AWS par défaut). 
Lorsqu'un service AWS de votre compte émet un événement, il accède toujours au bus d'événement par 
défaut de votre compte.

14.Pour Select targets (Sélectionner des cibles), choisissez le type de cible que vous avez préparé à utiliser 
avec cette règle, puis configurez toutes les options supplémentaires requises par ce type.

15.Les champs affichés varient en fonction du service que vous choisissez. Entrez les informations 
spécifiques à ce type de cible selon vos besoins.

16.Pour de nombreux types de cibles, EventBridge a besoin d'autorisations pour envoyer des événements 
à la cible. Dans ce cas, EventBridge vous pouvez créer le rôle IAM nécessaire à l'exécution de votre 
règle.
• Pour créer un rôle IAM automatiquement, sélectionnez Create a new role for this specific resource.
• Pour utiliser un rôle IAM que vous avez créé auparavant, sélectionnez Use existing role (Utiliser un 

rôle existant).
17.Pour Retry policy and dead-letter queue: (Stratégie de nouvelle tentative et file d'attente de lettres 

mortes :), sous Retry policy (Stratégie de nouvelle tentative) :
• Pour Maximum age of event (Âge maximal de l'événement), saisissez une valeur comprise entre une 

minute (00:01) et 24 heures (24:00).
• Pour Retry attempts (Nouvelles tentatives), saisissez un nombre compris entre 0 et 185.

18.Pour file d'attente de lettres mortes, choisissez si vous souhaitez utiliser une file d'attente Amazon SQS 
standard comme file d'attente de lettres mortes. EventBridge envoie les événements qui correspondent 
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à cette règle à la file d'attente de lettres mortes s'ils ne sont pas correctement remis à la cible. Effectuez 
l'une des actions suivantes :
• Choisissez None (Aucune) pour ne pas utiliser de file d'attente de lettres mortes.
• Choisissez Sélectionner une file d'attente Amazon SQS dans leAWS compte actuel à utiliser comme 

file d'attente lettre morte, puis sélectionnez la file d'attente à utiliser dans la liste déroulante.
• Choisissez Sélectionner une file d'attente Amazon SQS d'un autre compte AWS en tant que file 

d'attente de lettres mortes et saisissez l'ARN de la file d'attente à utiliser. Vous devez joindre une 
stratégie basée sur les ressources à la file d'attente qui accorde EventBridge l'autorisation d'envoyer 
des messages à celle-ci. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Stratégie de stratégie et 
utilisation des files d'attente de lettres mortes.

19.(Facultatif) Sélectionnez Add target (Ajouter une cible) pour ajouter une autre cible pour cette règle.
20.(Facultatif) Saisissez une ou plusieurs balises pour la règle. Pour plus d'informations, consultez la 

section  EventBridge Balises Amazon.
21.Passez en revue la configuration de votre règle pour vous assurer qu'elle correspond à vos besoins de 

surveillance des événements.
22.Choisissez Créer pour confirmer votre sélection.

UtilisationAWS Config avec l'interface Amazon VPC 
Endpoints

Si vous utilisez Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour héberger vos ressources AWS, vous 
pouvez établir une connexion privée entre votre VPC et AWS Config. Vous pouvez utiliser cette connexion 
pour communiquer avec AWS Config à partir de votre VPC sans passer par le réseau Internet public.

Amazon VPC est un service AWS que vous pouvez utiliser pour lancer des ressources AWS dans un 
réseau virtuel que vous définissez. Avec un VPC, vous contrôlez des paramètres réseau, tels que la plage 
d'adresses IP, les sous-réseaux, les tables de routage et les passerelles réseau. Les points de terminaison 
d'un VPC d'interfaceAWS PrivateLink reposent sur uneAWS technologie qui active une communication 
privée entre lesAWS services à l'aide d'une elastic network interface avec des adresses IP privées. Pour 
connecter votre VPC à AWS Config, vous définissez un point de terminaison de VPC d'interface pour AWS 
Config. Ce type de point de terminaison vous permet de connecter votre VPC à des services AWS. Le point 
de terminaison assure une connectivité scalable et fiable à AWS Config, sans qu'une passerelle Internet, 
une instance NAT (Network Address Translation) ou une connexion VPN ne soit nécessaire. Pour de plus 
amples informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon VPC ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Les étapes suivantes s'adressent aux utilisateurs d'Amazon VPC. Pour plus d'informations, consultez
Démarrez dans le Amazon VPC Guide de l'utilisateur.

Disponibilité
AWS Config prend actuellement en charge les points de terminaison de VPC dans les régions suivantes :

• USA Est (Ohio)
• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Ouest (Californie du Nord)
• USA Ouest (Oregon)
• Asie-Pacifique (Mumbai)
• Asie-Pacifique (Séoul)
• Asie-Pacifique (Singapour)
• Asie-Pacifique (Sydney)
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• Asie-Pacifique (Tokyo)
• Canada (Centre)
• Europe (Francfort)
• Europe (Irlande)
• Europe (Londres)
• Europe (Paris)
• Amérique du Sud (São Paulo)
• Asie-Pacifique (Hong Kong)
• Afrique (Le Cap)
• Europe (Milan)
• Europe (Stockholm)
• Moyen-Orient (Bahreïn)
• AWS GovCloud (USA Est)
• AWS GovCloud (États-Unis et ouest)

Création d'un point de terminaison VPC pour AWS 
Config
Pour commencer à utiliser AWS Config avec votre VPC, créez un point de terminaison VPC d'interface 
pour AWS Config. Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres pour AWS Config. AWS Config 
appelle d'autres services AWS à l'aide de leurs points de terminaison publics. Pour plus d'informations, 
consultez Creating an Interface Endpoint (Création d'un point de terminaison d'interface) dans le Amazon 
VPC Guide de l'utilisateur.

Réponse aux incidents dans AWS Config
La réponse aux incidents pour AWS Config est de la responsabilité d'AWS. AWS dispose d'une politique et 
d'un programme officiels et documentés qui régissent la réponse aux incidents.

Les problèmes opérationnels AWS ayant des répercussions majeures sont publiés dans le tableau de 
bord de l'état des services AWS. Les problèmes opérationnels sont également publiés dans les différents 
comptes via le tableau de bord d'état personnel.

Validation de la conformité pour AWS Config
Les auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité de AWS Config dans le cadre de plusieurs 
programmes de conformité AWS. Il s'agit notamment des certifications SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA et 
autres.

Pour savoir si un Service AWS fait partie du champ d'application de programmes de conformité 
spécifiques, consultez Services AWS dans le champ d'application par programme de conformité et 
choisissez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour obtenir des renseignements généraux, 
consultez Programmes de conformité AWS.

Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour plus d'informations, 
consultez Téléchargement de rapports dans AWS Artifact.
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Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation de Services AWS est déterminée par la sensibilité de 
vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la réglementation 
applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter le respect de la conformité :

• Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité : ces guides de déploiement traitent de 
considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de 
référence dans AWS centrés sur la sécurité et la conformité.

• Architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services : ce livre blanc décrit 
comment les entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications éligibles à la loi HIPAA.

Note

Tous les Services AWS ne sont pas éligibles à HIPAA. Pour plus d'informations, consultez le
HIPAA Eligible Services Reference.

• Ressources de conformité AWS : cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre secteur 
d'activité et à votre emplacement.

• Évaluation des ressources à l'aide de règles dans le Guide du développeur AWS Config : le service 
AWS Config évalue dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques 
internes, aux directives sectorielles et aux réglementations.

• AWS Security Hub : ce Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité dans AWS. 
Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre 
conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste 
des services et des contrôles pris en charge, veuillez consulter la Référence des contrôles Security Hub.

• AWS Audit Manager – Ce service Service AWS vous aide à auditer en continu votre utilisation d'AWS 
pour simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dans AWS Config
L'infrastructure mondiale d'AWS repose sur les Régions AWS et les zones de disponibilité AWS. Les 
Régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un 
réseau à latence faible, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez 
concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une 
zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux 
pannes et ont une plus grande capacité de mise à l’échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou 
plusieurs centres de données.

Pour en savoir plus sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez AWS Infrastructure 
mondiale.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Config
En tant que service géré, AWS Config est protégé par les procédures de sécurité du réseau mondial AWS, 
qui sont décrites dans le livre blanc Amazon Web Services : Présentation des procédures de sécurité.

Vous utilisez les appels d'API publiés AWS pour accéder à AWS Config via le réseau. Les clients 
doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous 
recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de 
chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions 
ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète 
associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour 
générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.
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Configuration et analyse des vulnérabilités
Pour AWS Config, AWS gère les tâches de sécurité de base comme les correctifs du système 
d'exploitation invité et de base de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre.

Prévention du député confus entre services
Le problème de député confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'est pas autorisée 
à effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à le faire. Dans AWS, l'emprunt d'identité 
entre services peut entraîner le problème de député confus. L'usurpation d'identité entre services peut se 
produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service appelé). Le service 
appelant peut être manipulé et ses autorisations utilisées pour agir sur les ressources d'un autre client 
auxquelles on ne serait pas autorisé d'accéder autrement. Pour éviter cela, AWS fournit des outils qui vous 
aident à protéger vos données pour tous les services avec des principaux de service qui ont eu accès aux 
ressources de votre compte.

Nous vous recommandons d'utiliser les clés de contexte de condition globale aws:SourceArn et
aws:SourceAccount dans les politiques de ressources afin de limiter les autorisations à la ressource 
octroyées par AWS Config à un autre service. Utilisez aws:SourceArn si vous souhaitez qu'une seule 
ressource soit associée à l'accès entre services. Utilisez aws:SourceAccount si vous souhaitez autoriser 
l'association d'une ressource de ce compte à l'utilisation interservices.

Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème de député confus consiste à utiliser la clé de 
contexte de condition globale aws:SourceArn avec l'ARN complet de la ressource. Si vous ne connaissez 
pas l'ARN complet de la ressource ou si vous spécifiez plusieurs ressources, utilisez la clé de contexte 
de condition globale aws:SourceArn avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de 
l'ARN. Par exemple, arn:aws:servicename:*:123456789012:*.

Si la valeur aws:SourceArn ne contient pas l'ID du compte, tel qu'un ARN de compartiment Amazon S3, 
vous devez utiliser les deux clés de contexte de condition globale pour limiter les autorisations.

L'exemple suivant montre comment utiliser les clés de contexteaws:SourceArn de 
conditionaws:SourceAccount globaleAWS Config pour éviter le problème de l'adjoint confus : Accorder 
l'AWS Configaccès au compartiment Amazon S3.

Bonnes pratiques de sécurité pour AWS Config
AWS Config fournit différentes fonctions de sécurité à prendre en compte lorsque vous développez et 
implémentez vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées 
comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné 
que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, 
considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

• Tirez parti du balisage pour AWS Config, qui facilite la gestion, la recherche et le filtrage des ressources.
• Vérifiez que vos canaux de diffusion ont été correctement définis. Vérifiez ensuite qu'AWS Config

effectue correctement l'enregistrement.

Pour plus d'informations, consultez le blog desAWS Config bonnes pratiques.
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Ressources AWS Config
Les ressources connexes suivantes peuvent s'avérer utiles lors de l'utilisation de ce service.

• AWS Config – la page Web principale d'information sur AWS Config.
• Tarification AWS Config
• FAQ technique
• AWS ConfigKit de développement de règles (RDK) : outil open source qui vous aide à configurerAWS 

Config, à créer des règles, puis à les tester à l'aide de divers types deAWS ressources.
• Partenaires : liens vers des produits partenaires entièrement intégrés pour vous aiderAWS Config à 

visualiser, surveiller et gérer les données issues de votre flux de configuration, de vos instantanés de 
configuration ou de votre historique de configuration.

• Formations et ateliers : liens vers des liens vers des formations spécialisées et basées sur les rôles, 
en plus des ateliers d'autoformation pour améliorer vosAWS compétences et acquérir une expérience 
pratique.

• AWSCentre pour développeurs : découvrez des tutoriels, découvrez des tutoriels, téléchargez des 
tutoriels et découvrez les tutoriels pour lesAWS développeurs.

• AWSOutils de développement : liens vers des liens vers des outils de développement, kits SDK, boîtes à 
outils IDE et liens vers des liens vers des tutoriels de développement et de gestion desAWS applications.

• Centre de ressources de mise en route (français non garanti) découvrez comment configurer 
votreCompte AWS, rejoindre laAWS communauté et lancer votre première application.

• Tutoriels pratiques : suivez des step-by-step tutoriels pour lancer votre première application surAWS.
• AWSLivres blancs : liens vers une liste complète desAWS livres blancs techniques, couvrant des sujets 

tels que l'architecture, la sécurité et l'économie, créés parAWS des architectes de solutions ou d'autres 
experts techniques.

• AWS SupportCentre  – Hub pour la création et la gestion de vos cas AWS Support. Inclut également des 
liens vers d'autres ressources utiles, telles que des forums, des FAQ techniques, l'état de santé d'un 
service et AWS Trusted Advisor.

• AWS Support— Principale page web d'informations à propos d'AWS Support one-on-one, un canal 
d'assistance technique rapide pour vous aider à développer et à exécuter des applications dans le cloud.

• Contactez-nous : point de contact central pour toute question relative à la facturation AWS, à votre 
compte, aux événements, à des abus ou à d'autres problèmes.

• AWSConditions d'utilisation du site  : informations détaillées sur nos droits d'auteur et notre marque, sur 
votre compte, votre licence et votre accès au site, et sur d'autres sujets.

Kits de développement logiciel AWS pour AWS 
Config

Un kit SDK AWS permet de créer plus facilement des applications qui accèdent à des services fiables, 
évolutifs et économiques d'infrastructure AWS. Avec les kits de développement logiciel AWS vous pouvez 
démarrer en quelques minutes avec un package unique, téléchargeable qui inclut la bibliothèque, des 
exemples de code et de la documentation de référence. Le tableau suivant répertorie les SDK disponibles 
et les bibliothèques tierces que vous pouvez utiliser pour accéder à AWS Config par programmation.
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Type d'accès Description

Kits de développement 
logiciel (SDK) AWS

AWS fournit les kits de développement logiciel suivants :

• Documentation sur le kit SDK AWS pour C++
• Documentation AWS Mobile SDK for iOS
• Documentation sur le kit SDK AWS pour Go
• Documentation AWS SDK for Java
• AWSSDK pour la JavaScript documentation
• Documentation AWS SDK for .NET
• Documentation AWS SDK for PHP
• Documentation AWS SDK for Python (Boto)
• Documentation AWS SDK for Ruby

Bibliothèques tierces Les développeurs de la communauté de développeurs AWS offrent aussi 
leurs propres bibliothèques, que vous pouvez trouver dans les centres pour 
développeurs AWS suivants :

• Centre pour développeurs Java AWS
• Centre pour développeurs AWS JavaScript
• Centre pour développeurs PHP AWS
• Centre pour développeurs Python AWS
• Centre pour développeurs Ruby AWS
• Centre pour développeurs Windows et .NET AWS
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Questions fréquentes (FAQ)

Relations indirectes dansAWS Config
Rubriques

• Qu'est-ce que la relation entre les ressources ? (p. 9344)
• Qu'est-ce qu'une relation directe et indirecte par rapport à une ressource ? (p. 9344)
• Quelles sont les relations indirectes prisesAWS Config en charge ? (p. 9345)
• Comment les éléments de configuration sont-ils créés en raison d'une relation directe et 

indirecte ? (p. 9345)
• Quels sont les éléments de configuration générés par des relations indirectes ? (p. 9346)
• Comment récupérer les données de configuration relatives aux relations indirectes ? (p. 9346)

Qu'est-ce que la relation entre les ressources ?
DansAWS, les ressources font référence à des entités, comme une instance Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), uneAWS CloudFormation pile, ou un compartiment Amazon S3. AWS Configest 
un service qui suit et surveille les ressources en créant des éléments de configuration (CI) chaque 
fois qu'une modification du type de ressource enregistrée est détectée. Par exemple, lorsqu'ilAWS 
Config est configuré pour suivre les instances Amazon EC2, il crée un élément de configuration 
chaque fois qu'une instance est créée, mise à jour ou supprimée. Chaque élément de configuration 
créé parAWS Config comporte plusieurs champs, notammentaccountId,arn (Amazon Resource 
Name)awsRegionconfiguration,tags, etrelationships. Le champ des relations d'un CI permet 
d'AWS Configafficher la manière dont les ressources sont liées les unes aux autres. Par exemple, une 
relation peut indiquer qu'un volume Amazon EBS avec IDvol-123ab45d est attaché à une instance 
Amazon EC2 avec IDi-a1b2c3d4, qui est associée à un groupe de sécuritésg-ef678hk.

Qu'est-ce qu'une relation directe et indirecte par 
rapport à une ressource ?
AWS Configdérive les relations pour la plupart des types de ressources à partir du champ de configuration, 
appelées relations « directes ». Une relation directe est une connexion unidirectionnelle (A→B) entre une 
ressource (A) et une autre ressource (B), généralement obtenue à partir de la réponse API décrite de la 
ressource (A). Dans le passé, pour certains types de ressourcesAWS Config initialement pris en charge, il 
capturait également les relations issues des configurations d'autres ressources, créant ainsi des relations 
« indirectes » bidirectionnelles (B→A). Par exemple, la relation entre une instance Amazon EC2 et son 
groupe de sécurité est directe car les groupes de sécurité sont inclus dans la réponse de description de 
l'API pour l'instance Amazon EC2. D'autre part, la relation entre un groupe de sécurité et une instance 
Amazon EC2 est indirecte, car la description d'un groupe de sécurité ne renvoie aucune information sur 
les instances auxquelles il est associé. Par conséquent, lorsqu'une modification de configuration des 
ressources est détectée,AWS Config non seulement un CI est créé pour cette ressource, mais également 
des CI pour toutes les ressources connexes, y compris celles ayant des relations indirectes. Par exemple, 
lorsqu'ilAWS Config détecte des modifications dans une instance Amazon EC2, il crée un CI pour l'instance 
et un CI pour le groupe de sécurité associé à l'instance.
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Quelles sont les relations indirectes prisesAWS Config 
en charge ?
Les relations de ressources indirectes suivantes sont prises en charge dansAWS Config.

Type de ressource est indirectement lié au 
type de ressource

AWS::EC2::RouteTableAWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPNGateway,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::EIP AWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface

AWS::EC2::Instance AWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkInterfaceAWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkACLAWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNConnectionAWS::EC2::VPNGateway,
AWS::EC2::CustomerGateway

AWS::EC2::InternetGatewayAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::SecurityGroupAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::Subnet AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNGatewayAWS::EC2::VPC

Comment les éléments de configuration sont-ils créés 
en raison d'une relation directe et indirecte ?
Pour une relation directe entre les ressources (A→B), toute modification de configuration de la ressource 
B initiera également un élément de configuration (CI) pour la ressource A. De même, pour une relation 
indirecte (B→A), lorsqu'une modification de configuration est apportée à la ressource A, un nouveau CI 
est généré pour la ressource B. Par exemple, une instance Amazon EC2 et un groupe de sécurité étant 
une relation directe, toute modification de configuration apportée à un groupe de sécurité générerait un CI 
pour le groupe de sécurité ainsi qu'un CI pour l'instance EC2. De même, le groupe de sécurité et l'instance 
Amazon EC2 étant une relation indirecte, toute modification de configuration d'une instance EC2 générerait 
un CI pour l'instance Amazon EC2 ainsi qu'un CI pour le groupe de sécurité.
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Quels sont les éléments de configuration générés par 
des relations indirectes ?
Vous trouverez ci-dessous les éléments de configuration (CI) supplémentaires générés en raison de 
relations indirectes entre les ressources.

Les modifications de la 
configuration des types 
de ressources suivants

prend en en charge les 
types de ressources 
suivants

AWS::EC2::RouteTableAWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPNGateway, 
et AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::EIP AWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface

AWS::EC2::Instance AWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkInterfaceAWS::EC2::SecurityGroup,
AWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::NetworkACLAWS::EC2::Subnet,
AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNConnectionAWS::EC2::VPNGateway,
AWS::EC2::CustomerGateway

AWS::EC2::InternetGatewayAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::SecurityGroupAWS::EC2::VPC

AWS::EC2::Subnet AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPNGatewayAWS::EC2::VPC

Comment récupérer les données de configuration 
relatives aux relations indirectes ?
Vous pouvez exécuter des requêtes SQL (Structured Query Language) dans les requêtesAWS Config 
avancées pour récupérer les données de configuration relatives aux relations indirectes entre les 
ressources. Par exemple, si vous souhaitez récupérer la liste des instances Amazon EC2 liées à un groupe 
de sécurité, utilisez la requête suivante :

SELECT 
    resourceId, 
    resourceType 
    WHERE 
    resourceType ='AWS::EC2::Instance'  
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    AND 
    relationships.resourceId = 'sg-234213'
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Exemples de code pour AWS Config 
utilisant des kits SDK AWS

Les exemples de code suivants montrent comment utiliser AWS Config avec un kit de développement 
logiciel (SDK) AWS.

Les exemples sont répartis dans les catégories suivantes :

Actions

Des extraits de code qui vous montrent comment appeler des fonctions de service individuelles.

Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, 
consultez Utilisation de ce service avec un kit SDK AWS (p. 198). Cette rubrique comprend également des 
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Exemples de code
• Actions pour AWS Config utilisant des kits SDK AWS (p. 9348)

• Supprimer unAWS Configrègle utilisant unAWSKIT KIT (p. 9348)
• DécrireAWS Configrègles utilisant unAWSKIT KIT (p. 9349)
• Mettre unAWS Configrègle utilisant unAWSKIT KIT (p. 9350)

Actions pour AWS Config utilisant des kits SDK 
AWS

Les exemples de code suivants montrent comment effectuer des actions AWS Config individuelles avec 
des kits SDK AWS. Ces extraits appellent l'API AWS Config et ne sont pas destinés à être exécutés de 
manière isolée. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous trouverez des instructions sur la 
configuration et l'exécution du code en contexte.

Les exemples suivants incluent uniquement les actions les plus couramment utilisées. Pour obtenir la liste 
complète, veuillez consulter la AWS Config Référence d'API.

Exemples
• Supprimer unAWS Configrègle utilisant unAWSKIT KIT (p. 9348)
• DécrireAWS Configrègles utilisant unAWSKIT KIT (p. 9349)
• Mettre unAWS Configrègle utilisant unAWSKIT KIT (p. 9350)

Supprimer unAWS Configrègle utilisant unAWSKIT 
KIT
L'exemple de code suivant illustre comment supprimer unAWS ConfigRule.
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Python

Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip

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

class ConfigWrapper: 
    """ 
    Encapsulates AWS Config functions. 
    """ 
    def __init__(self, config_client): 
        """ 
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client. 
        """ 
        self.config_client = config_client 

    def delete_config_rule(self, rule_name): 
        """ 
        Delete the specified rule. 

        :param rule_name: The name of the rule to delete. 
        """ 
        try: 
            self.config_client.delete_config_rule(ConfigRuleName=rule_name) 
            logger.info("Deleted rule %s.", rule_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete rule %s.", rule_name) 
            raise

• Pour plus d'informations, consultez.DeleteConfigRuledansAWSSDK for Python (Boto3) Kit SDK.

Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, 
consultez Utilisation de ce service avec un kit SDK AWS (p. 198). Cette rubrique comprend également des 
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

DécrireAWS Configrègles utilisant unAWSKIT KIT
L'exemple de code suivant illustre comment décrire.AWS ConfigRègles.

Python

Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip

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

class ConfigWrapper: 
    """ 
    Encapsulates AWS Config functions. 
    """ 
    def __init__(self, config_client): 
        """ 
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client. 
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        """ 
        self.config_client = config_client 

    def describe_config_rule(self, rule_name): 
        """ 
        Gets data for the specified rule. 

        :param rule_name: The name of the rule to retrieve. 
        :return: The rule data. 
        """ 
        try: 
            response = self.config_client.describe_config_rules( 
                ConfigRuleNames=[rule_name]) 
            rule = response['ConfigRules'] 
            logger.info("Got data for rule %s.", rule_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get data for rule %s.", rule_name) 
            raise 
        else: 
            return rule

• Pour plus d'informations, consultez.DescribeConfigRulesdansAWSSDK for Python (Boto3) Kit 
SDK.

Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, 
consultez Utilisation de ce service avec un kit SDK AWS (p. 198). Cette rubrique comprend également des 
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Mettre unAWS Configrègle utilisant unAWSKIT KIT
L'exemple de code suivant illustre comment mettre un élément.AWS ConfigRule.

Python

Kit SDK pour Python (Boto3)
Tip

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

class ConfigWrapper: 
    """ 
    Encapsulates AWS Config functions. 
    """ 
    def __init__(self, config_client): 
        """ 
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client. 
        """ 
        self.config_client = config_client 

    def put_config_rule(self, rule_name): 
        """ 
        Sets a configuration rule that prohibits making Amazon S3 buckets publicly 
        readable. 

        :param rule_name: The name to give the rule. 
        """ 
        try: 
            self.config_client.put_config_rule( 
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                ConfigRule={ 
                    'ConfigRuleName': rule_name, 
                    'Description': 'S3 Public Read Prohibited Bucket Rule', 
                    'Scope': { 
                        'ComplianceResourceTypes': [ 
                            'AWS::S3::Bucket', 
                        ], 
                    }, 
                    'Source': { 
                        'Owner': 'AWS', 
                        'SourceIdentifier': 'S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED', 
                    }, 
                    'InputParameters': '{}', 
                    'ConfigRuleState': 'ACTIVE' 
                } 
            ) 
            logger.info("Created configuration rule %s.", rule_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create configuration rule %s.", rule_name) 
            raise

• Pour plus d'informations, consultez.PutConfigRuledansAWSSDK for Python (Boto3) Kit SDK.

Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, 
consultez Utilisation de ce service avec un kit SDK AWS (p. 198). Cette rubrique comprend également des 
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Historique du document
Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation pour AWS Config. 
Pour receConsultez les notifications des mises à jour de cette documentation, abonnez-vous à un flux RSS.

• Version de l'API : 2014-11-12
• Dernière mise à jour de la documentation : 1er mai 2023

Modification Description Date

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour 
enregistrer les modifications 
de configuration apportées 
àAWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration. 
Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

1 mai 2023

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pourAWS 
AmplifyAWS App MeshAWS 
App Runner, CloudFront,AWS 
CodeArtifact, Amazon, Amazon 
Elastic Compute Cloud, Amazon 
Kendra, Amazon Macie, Amazon 
Route 53 SageMakerAWS 
Transfer Family, Amazon, 
Amazon PinpointAWS Migration 
Hub,AWS Resilience Hub 
CloudWatch, Amazon,AWS 
Directory Service etAWS 
WAF. Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

13 avril 2023

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• elasticache-auto-minor-version-
vérification de mise à niveau

• elasticache-repl-grp-auto-
basculement activé

• elasticache-repl-grp-encrypted-
au repos

• elasticache-repl-grp-encrypted-
en transit

10 avril 2023
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• elasticache-repl-grp-redis-auth-
activé

• elasticache-subnet-group-
check

• cloudfront-s3-origin-non-
existent-bucket

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• acm-certificate-rsa-check
• appsync-associated-with-waf
• appsync-logging-enabled
• elasticache-rbac-auth-enabled
• mq-no-public-access
• netfw-multi-az-enabled
• ses-malware-scanning-enabled
• eks-cluster-logging-enabled
• appsync-cache-encryption-at-

repos

3 avril 2023

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration apportéesAWS 
Config au nouvel Amazon 
AppStream 2.0, àAWS Auto 
Scaling, à Amazon Connect, 
à Amazon Elastic Compute 
Cloud, à Amazon EventBridge 
HealthLake, au flux vidéo 
KinesisAWS IoT TwinMaker, à 
Lookout for Vision, à Network 
Manager, à Amazon Pinpoint, à 
Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller et àAWS 
RoboMaker des types de 
ressources. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

3 avril 2023
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pour 
Amazon Managed 
Workflows pour Amazon 
AppFlowAWS App RunnerAWS 
CloudFormation, Amazon 
AppStream 2.0 CloudFront, 
Amazon CloudWatch,,AWS 
CodeArtifact,AWS 
CodeCommitAWS Device 
Farm, Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
CloudWatch Evidence, 
Amazon ForecastAWS Ground 
Station,AWS Identity and Access 
Management (IAM)AWS IoT, 
Amazon MemoryDB pour Redis, 
Amazon Pinpoint,AWS Network 
ManagerAWS Panorama, 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS), Amazon 
Redshift et Amazon SageMaker. 
Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

30 mars 2023

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Audit Manager. Pour plus 
d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

3 mars 2023

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer lesAWS Config 
modifications de configuration 
apportées aux nouveaux AWS 
Elemental MediaPackage, 
Amazon EventBridge,AWS IoT, 
(Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2), 
Amazon Lookout for Metrics, 
Amazon Lex,AWS BudgetsAWS 
Device Farm, Amazon CodeGuru 
Reviewer et les types deAWS 
RoboMaker ressources.Amazon 
Route 53 Resolver Pour de plus 
amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

2 mars 2023
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

AWS Configsuit désormais 
les modifications apportées à 
laAWSConfigMultiAccountSetupPolicy
politique. Pour plus 
d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

27 février 2023

AWS ConfigDisponibilité de la 
couverture des ressources par 
région (p. 9352)

Dans cette version,AWS Config 
fournit des informations de 
région pour chaque type de 
ressource pris en charge. Pour 
plus d'informations sur les types 
de ressources pris en charge 
dans les différentes régions, 
consultez la section Couverture 
des ressources par région et 
disponibilité.

20 février 2023

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration des nouveaux 
types de ressources Amazon 
Interactive Video Service 
(Amazon IVS), Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
ECS), Amazon Simple Storage 
Service (Amazon ECS), Amazon 
Red-Storage Service (Amazon 
ECS), Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
ECS)AWS Glue, Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon ECS), Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon ECS)AWS IoT, 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon ECS), Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon ECS), Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon)AWS Config Pour de 
plus amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

7 février 2023
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pour Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS IoT, 
Amazon AppStream 2.0, 
Amazon CodeGuru Reviewer 
HealthLake, Amazon, Amazon 
Kinesis Video Streams, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
ControllerAWS Device Farm, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
PinpointAWS Identity and Access 
Management (IAM) GuardDuty, 
Amazon et Amazon CloudWatch 
Logs. Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

1er février 2023

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

En tant que bonne pratique 
en matière de sécurité, 
laConfigConformsServiceRolePolicy
politique supprime désormais 
les autorisations étendues 
au niveau des ressources 
pourconfig:DescribeConfigRules. 
Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

12 janvier 2023
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires à Amazon 
Managed Service pour 
PrometheusAWS Audit 
Manager,AWS Device 
Farm,,AWS Database Migration 
Service (AWS DMS)AWS 
Directory Service, Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2)AWS Glue,AWS IoT, 
Amazon Lightsail, AWS 
Elemental MediaPackageAWS 
Network Manager, Amazon 
QuickSightAWS Resource 
Access Manager, Amazon 
Route 53 Application Recovery 
Controller, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
et Amazon Timestream. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

10 janvier 2023

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration apportées 
aux nouveaux EventBridge 
schémas Amazon MQ,AWS 
AppConfig,AWS Cloud9, 
Amazon Fraud Detector,AWS 
IoT, Amazon LightsailAWS 
IoT Analytics, AWS Elemental 
MediaPackage (MediaPackage), 
Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller et aux 
types deAWS Transfer Family 
ressources.AWS ConfigAWS 
Resilience Hub Pour de plus 
amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

5 janvier 2023

AWS Configcouverture des 
ressources des règles (p. 9352)

Dans cette version,AWS Config 
affiche la couverture des types de 
ressources pour un nombre accru 
de règlesAWS Config gérées.

21 décembre 2022

9357

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
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AWS Configdécouvrabilité des 
règles (p. 9352)

Cette versionAWS Config prend 
en charge les pages relatives à
la liste des règlesAWS Config 
gérées par mode d'évaluation, 
à la liste des règlesAWS Config 
gérées par type de déclencheur
et à la liste des règlesAWS 
Config gérées par disponibilité 
régionale.

21 décembre 2022

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour les packs de conformité 
suivants :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour K-ISMS

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISISIST

• Bonnes pratiques 
opérationnelles pour la norme 
PCI DSS 3.2.1

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
High

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
Medium

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
Low

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NZISM

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le NIST 
800-53 rev 5

19 décembre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-evaluation-mode.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-trigger-type.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managed-rules-by-trigger-type.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managing-rules-by-region-availability.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managing-rules-by-region-availability.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/managing-rules-by-region-availability.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-k-isms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-k-isms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-800-53_rev_5.html
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• api-gwv2-access-logs-enabled
• api-gwv2-authorization-type-

configured
• cloudfront-security-policy-check
• ec2-launch-template-public-ip -

désactivé
• elastic-beanstalk-logs-to- 

surveillance des nuages
• sagemaker-notebook-instance-

inside-vpc
• sagemaker-notebook-instance-

root-vérification d'accès
• security-account-information-

provided
• storagegateway-resources-

protected-by-plan de 
sauvegarde

• wafv2-rulegroup-not-empty
• wafv2-webacl-not-empty

9 décembre 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer lesAWS Config 
modifications de configuration 
apportées aux nouveaux 
types de ressources Amazon 
CloudWatch EventBridge 
RUM GuardDuty, Amazon, 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES)AWS BackupAWS 
DataSync,, etAWS Fault Injection 
Simulator (AWS FIS). Pour de 
plus amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

9 décembre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gwv2-access-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gwv2-authorization-type-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gwv2-authorization-type-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-security-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-launch-template-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-launch-template-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-root-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-root-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-account-information-provided.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-account-information-provided.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/storagegateway-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/storagegateway-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/storagegateway-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
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AWS ConfigConformité 
proactive (p. 9352)

Cette versionAWS Config permet 
de vérifier de manière proactive 
la conformité auxAWS Config 
règles avant le provisionnement 
des ressources. Cela vous 
permet d'évaluer les paramètres 
de configuration de vos 
ressources avant qu'elles ne 
soient créées ou mises à jour. 
AWS ConfigUtilisez-le pour suivre 
les modifications de configuration 
apportées à vos ressources, 
que ce soit avant ou après le 
provisionnement, et pour vérifier 
si vos ressources correspondent 
aux configurations souhaitées.

Les API suivantes ont été 
ajoutées :

• GetResourceEvaluationSummary
• StartResourceEvaluation
• ListResourceEvaluations

Les API suivantes ont été mises 
à à à à à à à

• DescribeConfigRulesFilters
• GetComplianceDetailsByResource
• EvaluationResultQualifier
• EvaluationModeConfiguration

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• Composants d'uneAWS Config 
règle

• Mode d'évaluation et types de 
déclencheurs pour lesAWS 
Config règles

• AWS ConfigRègles gérées
• AWS ConfigRègles 

personnalisées
• Gérer vosAWS Config règles

28 novembre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetResourceEvaluationSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_StartResourceEvaluation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListResourceEvaluations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConfigRulesFilters.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetComplianceDetailsByResource.html#config-GetComplianceDetailsByResource-request-ResourceEvaluationId
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_EvaluationResultQualifier.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_EvaluationModeConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_components.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_components.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_use-managed-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_manage-rules.html
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Détection de dérive en tant 
qu'élément de configuration (CI) 
pour l'enregistreurAWS Config de 
configuration (p. 9352)

Dans cette version,AWS Config 
suit toutes les modifications 
apportées à l'enregistreur de 
configuration pour indiquer 
si l'état de l'enregistreur de 
configuration diffère ou a évolué 
par rapport à son état précédent ; 
par exemple, s'il existe des mises 
à jour de types de ressources 
dont vous avez activéAWS 
Config le suivi, si vous avez 
arrêté ou démarré l'enregistreur 
de configuration, ou si vous l'avez 
supprimé ou désinstallé. Le type 
deAWS::Config::ConfigurationRecorder
ressource est un type de 
ressource système deAWS 
Config et l'enregistrement 
de ce type de ressource est 
activé par défaut dans toutes 
les régions prises en charge. 
L'enregistrement pour ce type 
deAWS::Config::ConfigurationRecorder
ressource est gratuit. Pour 
de plus amples informations, 
veuillez consulter Détection de 
dérive pour l'enregistreur de 
configuration.

18 novembre 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration apportées 
aux nouveaux types de 
ressourcesAWS IoT EventsAWS 
Cloud Map, EC2 Image 
Builder,AWS DataSyncAWS 
Glue, Amazon Route 53 
Application Recovery Controller 
et Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR).AWS 
Config Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

8 novembre 2022

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
CloudFormation. Pour plus 
d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

7 novembre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html#drift-detection
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html#drift-detection
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html#drift-detection
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
services d'information sur la 
justice pénale (CJIS)

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon SageMaker

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon Elastic Container 
Registry

Les packs de conformité suivants 
sont mis à jour :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour HIPAA

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le cadre 
de cyberévaluation du NCSC

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
principes de sécurité du cloud 
NCSC

27 octobre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cjis.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cjis.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cjis.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cjis.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-best-practices-for-ECR.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-best-practices-for-ECR.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-best-practices-for-SageMaker.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-best-practices-for-SageMaker.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-best-practices-for-SageMaker.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas-trmg.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas-trmg.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Certificate Manager : Amazon 
Managed Workflows pour 
Apache AirflowAWS AmplifyAWS 
AppConfig,,, Amazon Keyspaces 
CloudWatch, Amazon 
ConnectAWS Glue DataBrew, 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2), Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS) EventBridgeAWS 
Fault Injection Simulator, 
Amazon, Amazon Fraud 
Detector GameLift, Amazon 
FSx, AmazonAWS IoT, Amazon 
Location Service, Amazon 
Lex, Amazon LightsailAWS 
OpsWorks, Amazon 
PinpointAWS PanoramaAWS 
Resource Access Manager, 
QuickSight,, Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS), Amazon RekognitionAWS 
RoboMakerAWS Resource 
Groups, Amazon Route 53, 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) etAWS Security 
Token Service.AWS Cloud 
Map Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

19 octobre 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer lesAWS Config 
modifications de configuration 
apportées aux nouveaux types 
deAWS DataSync ressources 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)AWS 
AppConfigAWS Cloud Map, 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES) et. Pour de plus 
amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

6 octobre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
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AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour 
enregistrer les modifications 
de configuration apportées 
aux nouveaux types d'Amazon 
GuardDuty SageMakerAWS 
AppSyncAWS Cloud Map, 
Amazon et deAWS DataSync 
ressources. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

4 octobre 2022

AWS Configprend en 
charge le nouveau pack de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour le pack de conformité
des meilleures pratiques 
opérationnelles pour SWIFT 
CSP.

4 octobre 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-swift-csp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-swift-csp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-swift-csp.html
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Bonnes pratiques 
opérationnelles pour CMMC 
2.0 niveau 1

• Bonnes pratiques 
opérationnelles pour CMMC 
2.0 niveau 2

Les packs de conformité suivants 
sont mis à jour :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Amazon 
API Gateway

• Bonnes pratiques deAWS Well-
Architected pilier de fiabilité

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour le pilier 
de sécurité cadre AWS Well-
Architected

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la CMEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la CMEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la CMEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la CMEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la CMEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour FFIEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour FedRAMP 
(faible)

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Notice 
655

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NBC PAA

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISIST

30 septembre 2020
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_2.0_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_2.0_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_2.0_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_2.0_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_2.0_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_2.0_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-amazon-API-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-amazon-API-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-amazon-API-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Reliability-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Reliability-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_4.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_4.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cmmc_level_5.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ffiec.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ffiec.html
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
Glue. Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

14 septembre 2022

AWS Configprend en 
charge le nouveau pack de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge le pack de 
conformité des meilleures 
pratiques opérationnelles pour 
SWIFT CSP.

9 septembre 2022
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicyAWS_ConfigRole
politique et la politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires à Amazon, 
Amazon, Amazon CloudWatch 
RUM, Amazon CloudWatch 
Synthetics, Amazon Connect 
Voice ID, Amazon DevOps 
Guru, Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EventBridge 
EC2)Amazon FinSpace, Amazon 
EC2 Auto EventBridge Scaling 
GameLift, Amazon EMR, Amazon 
Kinesis Data Analytics, Amazon 
Lex, Amazon Lightsail, Amazon 
AppFlow CloudWatch Location 
Service, Amazon Lookout for 
Equipment, Amazon Lookout 
for Metrics, Amazon Lookout 
for Vision, Amazon Managed 
Blockchain, Amazon MQ, 
Amazon Nimble StudioAmazon 
Pinpoint QuickSight, Amazon, 
Amazon Route 53 Application 
Recovery ControllerAmazon 
Route 53 Resolver, Amazon 
Simple Storage Service (Amazon 
S3), Amazon SimpleDB, Amazon 
Simple Email Service (Amazon 
SES), Amazon TimestreamAWS 
AppConfig,AWS AppSync,AWS 
Auto Scaling,,AWS 
Backup,AWS Budgets,AWS 
Cost Explorer,AWS Cloud9AWS 
Directory ServiceAWS 
DataSync, AWS Elemental 
MediaPackage,,,AWS Glue,AWS 
IoT, AWS IoT Analytics,AWS IoT 
EventsAWS IoT SiteWise,AWS 
IoT TwinMaker,AWS Lake 
Formation,AWS License 
Manager,AWS Resilience 
HubAWS Signer, etAWS Transfer 
Family. Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

29 septembre 2022
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Amazon 
CloudWatch

• Catalogue des meilleures 
pratiques opérationnelles 
pour le cloud computing en 
Allemagne (C5)

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour IRS 1075

Les packs de conformité suivants 
sont mis à jour :

• AWSPack de conformité pour 
garde-corps Control Tower 
Detective

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pourCISA 
Cyber Essentials

• Guide des meilleures pratiques 
opérationnelles pour la 
cybersécurité de l'ENISA à 
l'intention des PME

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour le titre 21 
CFR Part 11 de la FDA

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour FedRAMP 
(modérée)

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la sécurité 
HIPAA

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le cadre 
de confidentialité du NIST v1.0

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour 
NYDDDDFS

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le cadre 
de cybersécurité RBI pour les 
UCB

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour RBI MD-
ITF

31 août 2022
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Mise en routeAWS 
Config et mises à jour 
du pack de conformité 
personnalisé (p. 9352)

Cette versionAWS Config met à 
jour les pages Mise en routeAWS 
Config et ConfigurationAWS 
Config avec la console, en 
introduisant une page de
configuration en un clic et une 
page de configuration manuelle. 
AWS Configmet également à jour 
la page du pack de conformité 
personnalisé avec une procédure 
pas à pas expliquant comment 
créer un fichier YAML de pack de 
conformité à partir de zéro.

25 août 2022

AWS Systems 
ManagerIntégration du document 
(document SSM) aux packs de 
conformité (p. 9352)

Dans cette version, vous 
pouvez créer un modèle de 
pack de conformité à l'aide 
d'un document SSM. Pour plus 
d'informations sur les documents 
SSM, consultez la section AWS 
Systems ManagerDocuments du 
guide deAWS Systems Manager 
l'utilisateur.

Les API suivantes ont été mises 
à à à à à à à

• PutConformancePack
• ConformancePackDetail
• Modèles SSMDocumentDetails

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• Déploiement d'un pack de 
conformité à l'aide de laAWS 
Config console

• Déploiement d'un pack de 
conformité à l'aide de l'interface 
de ligne deAWS commande

24 août 2022

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires à Amazon 
Simple Email Service (Amazon 
SES)AWS DataSync, etAWS 
Cloud Map. Pour plus 
d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

22 août 2022
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AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer lesAWS Config 
modifications de configuration 
apportées aux nouveaux types 
de ressources Amazon Athena 
SageMaker, Amazon Detective, 
Amazon,AWS Database 
Migration Service Amazon 
Route 53AWS Glue,AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS), () et Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES).AWS 
DMS Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

16 août 2022

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour les packs de conformité 
suivants :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISISIST

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISIST

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
charges de travail standard 
ABS CCIG 2.0

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
charges de travail liées aux 
matériaux ABS CCIG 2.0

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour ACSC 
Essential 8

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour ACSC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour APRA

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 
Level 1

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 
Level 2

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Bonnes 
pratiques de fonctionnement 
pour BNM

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISIST

1er août 2022
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Score de conformité pour les 
packs de conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
introduit le score de conformité 
pour les packs de conformité, qui 
vous fournit une vue d'ensemble 
de l'état de conformité de vos 
packs de conformité. Vous 
pouvez l'utiliser pour identifier, 
étudier et comprendre le niveau 
de conformité de vos packs 
de conformité. Un score de 
conformité est le pourcentage du 
nombre de combinaisons règle-
ressource conformes dans un 
pack de conformité par rapport 
au nombre total de combinaisons 
règles-ressources possibles dans 
le pack de conformité.

Les API suivantes ont été mises 
à à à à à à à

• ListConformancePackComplianceScores
• ConformancePackComplianceScore

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• Affichage duAWS Config 
tableau de bord

• Affichage des données de 
conformité dans le tableau de 
bord des packs de conformité

• Gestion des packs de 
conformité (API)

26 juillet 2022

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaConfigConformsServiceRolePolicy
politique autorise désormais 
la publication de points de 
données de métrique sur 
Amazon CloudWatch. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

25 juillet 2022
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires à Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS) ElastiCache 
EventBridge, Amazon, Amazon, 
Amazon FSx, Amazon Kinesis 
Data Analytics, Amazon Location 
Service, Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
QuickSight, AmazonAWS 
RoboMaker, Amazon 
Rekognition, Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), 
Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES)AWS AmplifyAWS 
AppConfigAWS AppSync,AWS 
Billing Conductor,AWS 
DataSync,,AWS Firewall 
Manager,AWS Glue,AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center), EC2 Image 
Builder et Elastic Load Balancing 
Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

15 juillet 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config de 
configuration des nouveaux 
types de ressources Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

8 juillet 2022

AWS Configprend en 
charge un nouveau type de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer les modificationsAWS 
Config de configuration 
apportées à de nouveaux types 
deAWS Global Accelerator 
ressources. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

5 juillet 2022
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• autoscaling-launch-template
• ecs-task-definition-log-

configuration
• ecs-awsvpc-networking-

enabled
• nlb-cross-zone-load-

équilibrage activé

1et juillet 2022
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le profil 
de contrôle du cloud de taille 
moyenne du Centre canadien 
pour la cybersécurité (CCCS)

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour la loi 
Gramm Leach Bliley (GLBA)

• Bonnes pratiques 
opérationnelles pour GxP EU, 
annexe 11

• Bonnes pratiques de 
sécurité pour Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon 
EKS)

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS)

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS Lambda

Les packs de conformité suivants 
sont mis à jour :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour l'IA et le 
ML

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Amazon 
DynamoDB

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG1

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG2

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG3

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la sécurité 
HIPAA

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le NIST 
800-53 rev 5

30 juin 2022
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• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISIST

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous 
pouvezAWS Config enregistrer 
les modifications de configuration 
apportées aux nouveaux types 
de SageMaker ressources 
Amazon. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

29 juin 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration apportées 
aux nouveaux types de 
ressources Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka 
(Amazon MSK), Amazon 
Route 53 WorkSpacesAWS 
Batch, Amazon,AWS Identity 
and Access Management 
Access Analyzer (IAM Access 
AnalyzerAWS DMS)AWS Step 
Functions,AWS Database 
Migration Service () et Elastic 
Load Balancing.AWS Config Pour 
de plus amples informations, 
veuillez consulter Types de 
ressources pris en charge.

14 juin 2022
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• aurora-last-backup-recovery-
point créé

• dynamodb-last-backup-
recovery-point créé

• ebs-last-backup-recovery-point 
créé

• ec2-last-backup-recovery-point 
-créé

• efs-last-backup-recovery-point 
créé

• fsx-last-backup-recovery-point 
créé

• rds-last-backup-recovery-point 
créé

• s3-last-backup-recovery-point -
créé

• storagegateway-last-backup-
recovery-point créé

• virtualmachine-last-backup-
recovery-point créé

13 juin 2022

Intégration AWS Config à AWS 
Security Hub (p. 9352)

Dans cette version, vous pouvez 
consulter les résultats des 
évaluations des règlesAWS 
Config gérées et personnalisées 
sous forme de résultats 
dansAWS Security Hub. Security 
Hub transforme les évaluations 
des règles en résultats, qui 
fournissent plus d'informations 
sur les ressources concernées, 
telles que le nom de la ressource 
Amazon (ARN) et la date de 
création. Ces résultats peuvent 
être consultés parallèlement à 
d'autres résultats du Security 
Hub, fournissant ainsi une vue 
d'ensemble complète de votre 
niveau de sécurité. Pour de plus 
amples informations, veuillez 
consulter Envoi d'évaluations de 
règles à Security Hub

7 juin 2022
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires à Amazon 
Athena, Amazon Detective 
GuardDuty, Amazon, Amazon 
Macie, Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES)AWS 
Glue,,AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM) etAWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

31 mai 2022

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS)

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon CloudFront

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS Auto Scaling

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS Network Firewall

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS Secrets Manager

31 mai 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer les modificationsAWS 
Config de configuration apportées 
à de nouveaux types d'Amazon 
SageMaker et deAWS Step 
Functions ressources. Pour de 
plus amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

26 mai 2022

AWS Configprend en 
charge le nouveau pack de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met à 
jour le pack de conformité NERC 
CIP BCSI sur les meilleures 
pratiques opérationnelles.

20 mai 2022
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Composants d'uneAWS Config 
règle (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
introduit une page Composants 
d'uneAWS Config règle. Cette 
page décrit la structure des 
définitions de règles, les 
métadonnées des règles et 
les meilleures pratiques pour 
écrire des règles avec Python 
à l'aide duAWS Config Rules 
Development Kit (RDK) et 
de la bibliothèque de kits de 
développement deAWS Config 
règles (RDKLib).

9 mai 2022

Augmentation des limites 
de service pour les 
packs de conformité de 
l'entreprise (p. 9352)

Cette versionAWS Config prend 
en charge 180AWS Config règles 
par compte dans tous les packs 
de conformité de l'entreprise. 
Pour plus d'informations, 
consultez Limites de service .

6 mai 2022

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon OpenSearch 
Service

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour Amazon Bonnes 
pratiques de sécurité pour 
Amazon Amazon

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS CloudTrail

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS CodeBuild

• Bonnes pratiques de sécurité 
pour AWS WAF

29 avril 2022

AWS Configmet à jour la règle 
gérée (p. 9352)

Dans cette version,AWS Config 
prend en charge la règle gérée
s3-resources-protected-by-
backup -plan.

11 avril 2022
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pour obtenir 
des informations sur l'ensemble 
ou sur une banque de données 
d'AWS CloudTrailévénements 
(EDS) spécifiée, obtenir des 
informations sur l'ensemble 
ou uneAWS CloudFormation 
ressource spécifiée, obtenir la 
liste d'un groupe de paramètres 
ou d'un groupe de sous-réseaux 
DynamoDB AcceleratorAWS 
Database Migration Service 
(DAXAWS DMS), obtenir des 
informations sur () les tâches de 
réplication pour votre compte 
dans la région actuellement 
accessible et obtenir la liste 
de toutes les politiquesAWS 
Organizations d'un type spécifié. 
Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par 
AWS pour AWS Config.

7 avril 2022
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• alb-desync-mode-check
• autoscaling-capacity-

rebalancing
• autoscaling-launchconfig-

requires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hop-

limite
• autoscaling-multiple-instance-

types
• clb-desync-mode-check
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platform-

version
• netfw-policy-default-action-

paquets de fragments
• netfw-policy-default-action-

paquets complets
• netfw-policy-rule-group-associé
• redshift-audit-logging-enabled
• s3-lifecycle-policy-check
• waf-regional-rule-not-vide
• waf-regional-rulegroup-not-vide
• waf-regional-webacl-not-vide
• vpc-peering-dns-resolution-

vérifier

4 avril 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-full-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-full-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rule-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-peering-dns-resolution-check
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-peering-dns-resolution-check
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AWS ConfigRègles de politique 
personnalisées (p. 9352)

Dans cette version, vousAWS 
Config permet de créer des 
règles de politiqueAWS Config 
personnalisées à l'aide de Guard 
(AWS CloudFormationguard). 
Guard est un policy-as-code 
langage qui vous permet 
d'écrire des politiques qui sont 
appliquées parAWS Config 
sans avoir besoin de créer des 
fonctions Lambda pour gérer vos 
règles personnalisées. Les règles 
écrites à l'aide de la politique 
Guard peuvent être créées 
depuis laAWS Config console ou 
à l'aide des API deAWS Config 
règles.

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• AWS ConfigRègles 
personnalisées

• Création de règlesAWS Config 
personnalisées avec Guard

Les API suivantes ont été mises 
à à à à à à à

• Source
• CustomPolicyDetails
• ConfigRuleEvaluationStatus
• GetCustomRulePolicy
• GetOrganizationCustomRulePolicy
• OrganizationCustomPolicyRuleMetadata

4 avril 2022

AWS Configprend en 
charge un nouveau type de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous 
pouvezAWS Config enregistrer 
les modifications de configuration 
apportées au nouveau type de 
SecurityConfiguration ressource 
Amazon EMR. Pour de plus 
amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

31 mars 2022

AWS Configmet à jour la règle 
gérée (p. 9352)

Dans cette version,AWS Config 
prend en charge la règle gérée
virtualmachine-resources-
protected-by-backup-plan.

29 mars 2022
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https://github.com/aws-cloudformation/cloudformation-guard
https://github.com/aws-cloudformation/cloudformation-guard
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_cfn-guard.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_cfn-guard.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_Source.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_CustomPolicyDetails.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ConfigRuleEvaluationStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetCustomRulePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationCustomRulePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_OrganizationCustomPolicyRuleMetadata.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonemr
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonemr
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan.html
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AWS ConfigIntégration à Amazon 
CloudWatch Metrics (p. 9352)

Cette version prendAWS Config 
désormais en charge le suivi de 
votreAWS Config utilisation et 
de vos indicateurs de réussite 
avec Amazon sur CloudWatch 
la pageAWS Config Tableau 
de bord. CloudWatch metrics 
est un service de surveillance 
qui fournit des données sur les 
performances de vos systèmes, 
y compris la possibilité de 
rechercher, de représenter 
graphiquement et de créer des 
alarmes sur la base de métriques 
relativesAWS aux ressources. 
À partir duAWS Config tableau 
de bord, vous pouvez voir quel 
trafic influence votreAWS Config 
utilisation et les indicateurs clés 
des défaillances survenues dans 
votre flux de travail.

La page suivante est mise à jour :

• Affichage duAWS Config 
tableau de bord

29 mars 2022

AWS Configprend en 
charge un nouveau type de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config de 
configuration apportées au 
nouveau type de ressource 
Amazon GuardDuty Detector. 
Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

24 mars 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/viewing-the-aws-config-dashboard
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/viewing-the-aws-config-dashboard
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonguardduty
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonguardduty
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• clb-multiple-az
• cloudfront-no-deprecated-ssl-

protocoles
• cloudfront-traffic-to-origin-

crypté
• cloudwatch-alarm-action-

enabled-vérifier
• ec2-no-amazon-key-pair
• ec2-paravirtual-instance-check
• ec2-token-hop-limit-check
• ec2-transit-gateway-auto-vpc -

attach-désactivé
• ecr-private-lifecycle-policy-

configuré
• efs-access-point-enforce-

répertoire racine
• efs-access-point-enforce-

identité de l'utilisateur
• elbv2-multiple-az
• kinesis-stream-encrypted
• redshift-default-db-name-

vérifier
• s3-event-notifications-enabled
• sns-topic-message-delivery-

notification activée
• waf-global-rulegroup-not-vide
• waf-global-rule-not-vide

23 mars 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-traffic-to-origin-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-traffic-to-origin-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-no-amazon-key-pair.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-paravirtual-instance-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-token-hop-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-db-name-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-db-name-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-topic-message-delivery-notification-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-topic-message-delivery-notification-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-global-rulegroup-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-global-rule-not-empty.html
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour les packs de conformité 
suivants :

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG1

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG2

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG3

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour le pilier 
de sécurité cadre AWS Well-
Architected

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
Low

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
Medium

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
High

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Notice 
655

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le NIST 
1800-25

16 mars 2022

Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent 
désormais des autorisations 
supplémentaires pourAWS 
CloudFormation. Pour plus 
d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

14 mars 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas_notice_655.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas_notice_655.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-mas_notice_655.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_1800_25.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_1800_25.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_1800_25.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Avec cette version, AWS Config 
met à jour les règles gérées 
suivantes :

• aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

• ebs-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• resources-protected-by-
backupplan ec2

• efs-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• fsx-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• rds-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

10 mars 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration apportéesAWS 
Config aux nouveaux types de 
ressources publiques d'Amazon 
Elastic Container Registry. Pour 
de plus amples informations, 
veuillez consulter Types de 
ressources pris en charge.

4 mars 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config de 
configuration apportées aux 
nouveaux types de ressources 
Amazon Elastic Compute 
Cloud. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

28 février 2022

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• codedeploy-auto-rollback-
monitor-activé

• codedeploy-ec2-minimum-
healthy-hosts-configured

• codedeploy-lambda-allatonce-
traffic-Shift-désactivé

25 février 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcontainerregistrypublic
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcontainerregistrypublic
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled.html
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Journalisation et surveillance 
dansAWS Config 
Update (p. 9352)

Dans cette version,AWS 
Config met à jour la page
MonitoringAWS Config with 
Amazon EventBridge Events
pour remplacer les références 
à Amazon CloudWatch Events. 
Amazon EventBridge est la 
meilleure façon de gérer vos 
événements. CloudWatch Events 
et EventBridge constituent les 
mêmes service et API sous-
jacents, mais EventBridge offrent 
davantage de fonctionnalités. Les 
modifications que vous apportez 
dans l'une CloudWatch ou l'autre 
de ces consoles EventBridge 
apparaîtront dans chaque 
console. Pour plus d'informations, 
consultez Amazon EventBridge.

24 février 2022

AWSPage SDK pourAWS 
Config (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
introduit une page UtilisationAWS 
Config avec unAWS SDK. 
AWSLes kits de développement 
(SDK) sont disponibles pour 
de nombreux langages de 
programmation populaires. 
Chaque kit SDK fournit une API, 
des exemples de code et de la 
documentation qui facilitent la 
création d'applications par les 
développeurs dans leur langage 
préféré.

24 février 2022

Mise à jour de la politique 
de sécurité IAM Role 
Trust (p. 9352)

Cette versionAWS Config met à 
jour la déclaration de politique 
de confiance d'IAM afin d'inclure 
des protections de sécurité dans 
la politique de confiance qui 
limitent l'accès avecsourceARN
et/ousourceAccountId pour 
l'opérationAWS Security Token 
Service (AWS STS). Cela permet 
de s'assurer que la politique de 
confiance des rôles IAM accède à 
vos ressources uniquement pour 
le compte des utilisateurs et des 
scénarios attendus.

La page suivante est mise à jour :

• Ajouter une politique de 
confiance IAM à votre rôle

18 février 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-logging-and-monitoring.html#monitor-config-with-cloudwatchevents
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-logging-and-monitoring.html#monitor-config-with-cloudwatchevents
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/index.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sdk-general-information-section.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sdk-general-information-section.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html#iam-trust-policy
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html#iam-trust-policy
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Modifications apportées à 
l'enregistrement des types de 
ressources globales (p. 9352)

AWS Configmodifie désormais 
la façon dont les nouveaux 
types de ressources globales 
sont enregistrés dansAWS 
Config Recording. Les types de 
ressources globaux sontAWS des 
ressources qui ne nécessitent 
pas de spécification de région 
lors de la création. Avant 
cette modification, les types 
de ressources globauxAWS 
Config enregistrés dans toutes 
les régions prises en charge 
dansAWS Config. Suite à cette 
modification, les nouveaux types 
de ressources globales intégrés 
àAWS Config l'enregistrement 
ne seront enregistrés que dans 
la région d'origine du service 
pour la partition commerciale, 
etAWS GovCloud (côte ouest 
des États-Unis) pour la GovCloud 
partition. Vous pouvez désormais 
consulter les éléments de 
configuration pour ces nouveaux 
types de ressources globales 
uniquement dans leur région 
d'origine etAWS GovCloud (USA 
Ouest). Pour obtenir la liste des 
régions d'origine des types de 
ressources globaux intégrés 
après février 2022, consultez le 
tableau sur la page Enregistrer 
tous les types de ressources pris 
en charge.

Les types de ressources 
globaux actuellement pris en 
chargeAWS::IAM::GroupAWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role,,AWS::IAM::User
resteront inchangés et 
continueront à fournir des 
éléments de configuration 
dans toutes les régions 
activées dansAWS Config. 
Le changement n'affectera 
que les nouveaux types de 
ressources globales intégrés 
après février 2022.

18 février 2022
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html#w2aab9c18b9b7
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html#w2aab9c18b9b7
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/select-resources.html#w2aab9c18b9b7
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique autorisent désormais 
à obtenir des informations sur 
les environnements Elastic 
Beanstalk et une description 
des paramètres du jeu de 
configuration Elastic Beanstalk 
spécifié, à obtenir une carte 
des versions d' OpenSearch 
Elasticsearch, à décrire les 
groupes d'options Amazon 
RDS disponibles pour une 
base de données et à obtenir 
des informations sur une 
configuration de CodeDeploy 
déploiement. Cette politique 
permet également désormais de 
récupérer le contact secondaire 
spécifié associé à unAWS 
compte, de récupérer des 
informations sur uneAWS 
Organizations politique, de 
récupérer une politique de 
référentiel Amazon ECR, de 
récupérer des informations sur 
uneAWS Config règle archivée, 
de récupérer une liste de familles 
de définitions de tâches Amazon 
ECS, de répertorier les unités 
organisationnelles (UO) racine ou 
parent de l'OU du compte enfant 
spécifié, et de répertorier les 
politiques associées à la racine, 
à l'unité organisationnelle ou 
au compte cible spécifié. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

10 février 2022
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• autoscaling-multiple-az
• codebuild-project-artifact-

encryption
• codebuild-project-environment-

privileged-vérifier
• codebuild-project-logging-

enabled
• codebuild-project-sChiffré à 3 

journaux
• ec2-security-group-attached-to 

-eni-periodique
• ecr-private-image-scanning-

activé
• ecr-private-tag-immutability-

activé
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonly-

access
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-memory-

limite stricte
• ecs-task-definition-nonroot-

utilisateur
• ecs-task-definition-pid-

vérification du mode
• eks-cluster-oldest-supported-

version
• eks-cluster-supported-version
• lambda-vpc-multi-az-vérifier
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
• netfw-stateless-rule-group-pas 

vide
• rds-cluster-default-admin-

vérifier
• rds-db-security-group-non 

autorisé
• rds-instance-default-admin-

vérifier
• redshift-default-admin-check
• s3-bucket-acl-prohibited
• s3-version-lifecycle-policy-

check
• waf-global-webacl-not-vide

10 février 2022
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent désormais 
l'autorisation de créer des 
groupes et des flux de 
CloudWatch journaux Amazon 
et d'écrire des journaux dans 
les flux de journaux créés. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

2 février 2022

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• opensearch-access-control-
enabled

• opensearch-audit-logging-
enabled

• opensearch-data-node-fault-
tolérance

• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-node-

vérification du cryptage

31 janvier 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour 
enregistrer les modifications de 
configurationAWS CodeDeploy 
des types de ressources. Pour de 
plus amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

5 janvier 2022

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous 
pouvezAWS Config enregistrer 
les modifications de configuration 
apportées aux nouveaux types 
de SageMaker ressources 
Amazon. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

20 décembre 2021

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Guide des meilleures pratiques 
opérationnelles pour la 
cybersécurité de l'ENISA à 
l'intention des PME

20 décembre 2021
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NIST 800 
172

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NIST 800 
181

Le pack de conformité suivant est 
mis à jour :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour K-ISMS

18 novembre 2021

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Amazon 
API Gateway

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pourAWS 
Backup

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pourCISA 
Cyber Essentials

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour DevOps

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le cadre 
de confidentialité du NIST v1.0

Les packs de conformité suivants 
sont mis à jour :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour FedRAMP 
(faible)

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour FedRAMP 
(modérée)

29 octobre 2021
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AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config 
de configuration apportées 
aux nouveaux types de 
ressources Amazon OpenSearch 
Service. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

12 octobre 2021

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour le pack de conformité 
suivant :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour HIPAA

12 octobre 2021

9392
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour les packs de conformité 
suivants :

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
charges de travail liées aux 
matériaux ABS CCIG 2.0

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
charges de travail standard 
ABS CCIG 2.0

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour ACSC 
Essential 8

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour ACSC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Bonnes 
pratiques de fonctionnement 
pour BNM

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour CMMC, 
niveau 1

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour CMMC, 
niveau 2

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour CMMC, 
niveau 3

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour CMMC, 
niveau 4

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour CMMC, 
niveau 5

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour le titre 21 
CFR Part 11 de la FDA

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour FFIEC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour Notice 
655

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NBC PAA

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NERC

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le NIST 
800-53 rev 5

30 septembre 2021
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent désormais 
l'autorisation d'obtenir des 
informations sur un ou plusieurs 
domaines Amazon OpenSearch 
OpenSearch Service (Service) et 
d'obtenir une liste de paramètres 
détaillée pour un groupe 
de paramètres de base de 
données Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS) particulier. Cette politique 
accorde également l'autorisation 
d'obtenir des détails sur Amazon 
ElastiCache Snapshots. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

8 septembre 2021

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config de 
configuration apportées aux 
nouveaux types de ressources 
Amazon Elastic Compute 
Cloud. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

7 septembre 2021
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonelasticcomputecloud
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour les packs de conformité 
suivants :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour CPG 234

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 
Level 1

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CISAWS 
Foundations Benchmark v1.4 
Level 2

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour les 
principes de sécurité du cloud 
NCSC

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le cadre 
de cyberévaluation du NCSC

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NIST 800 
171

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NISIST

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour le cadre 
de cybersécurité RBI pour les 
UCB

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour RBI MD-
ITF

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour 
NYDDDDFS

• Bonnes pratiques 
opérationnelles pour la norme 
PCI DSS 3.2.1

30 août 2021

9395

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-apra_cpg_234.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-apra_cpg_234.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_1.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis_aws_benchmark_level_2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ncsc_cafv3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_800-171.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-csf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist-csf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-bcsf-ucb.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-md-itf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-md-itf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-rbi-md-itf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-us_nydfs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-us_nydfs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-us_nydfs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-pci-dss.html
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AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• aurora-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• backup-plan-min-frequency-
and-min-retention-check

• backup-recovery-point-
encrypted

• backup-recovery-point-manual-
suppression-désactivée

• backup-recovery-point-
minimum-contrôle de rétention

• dynamodb-resources-
protected-by-plan de 
sauvegarde

• ebs-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• resources-protected-by-
backupplan ec2

• efs-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• fsx-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

• rds-resources-protected-by-
plan de sauvegarde

20 août 2021

AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config prend 
en charge le pack de conformité 
suivant :

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NZISM

20 août 2021

Mise à jour de la politique de 
sécurité Amazon SNS (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
met à jour la déclaration de 
politique IAM relative à la 
rubrique Amazon SNS lors 
de l'utilisation de rôles liés à 
des services afin d'inclure des 
protections de sécurité qui 
limitent l'accès avecsourceARN
et/ousourceAccountId
dans la politique du sujet. Cela 
permet de s'assurer qu'Amazon 
SNS accède à vos ressources 
uniquement pour le compte des 
utilisateurs et des scénarios 
attendus.

La page suivante est mise à jour :

• Autorisations relatives à la 
rubrique Amazon SNS

17 août 2021
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nzism.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-topic-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-topic-policy.html
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Mise à jourAWS Lambda des 
politiques de sécurité (p. 9352)

Cette versionAWS Config met 
à jour la politiqueAWS Lambda 
basée sur les ressources 
pour les règlesAWS Config 
personnalisées afin d'inclure 
des protections de sécurité qui 
limitent l'accès avecsourceARN
et/ousourceAccountId dans 
la demande d'invocation. Cela 
permet de s'assurer que AWS 
Lambda accède à vos ressources 
uniquement pour le compte des 
utilisateurs et des scénarios 
attendus.

Les pages suivantes sont mises à 
jour :

• AWS::Config::ConfigRule
• Développement d'une règle 

personnalisée pourAWS Config

12 août 2021

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config de 
configuration apportées aux 
types de ressources Amazon 
Kinesis. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Types de ressources pris en 
charge.

6 août 2021
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-config-configrule.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_nodejs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_nodejs.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonkinesis
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#amazonkinesis
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config prend 
en charge le pack de conformité 
suivant :

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
High

Les packs de conformité suivants 
sont mis à jour :

• Bonnes pratiques deAWS Well-
Architected pilier de fiabilité

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour le pilier 
de sécurité cadre AWS Well-
Architected

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
Low

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) 
Medium

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la sécurité 
HIPAA

30 juillet 2021

Exemples deAWS Lambda 
fonctions pour les règlesAWS 
Config personnalisées (p. 9352)

Cette versionAWS Config fournit 
des exemples de fonctions 
Python dans ExampleAWS 
Lambda Functions forAWS 
Config Rules (Python).

29 juillet 2021
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens_high.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Reliability-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Reliability-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-wa-Security-Pillar.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-low.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-ens-medium.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-hipaa_security.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-hipaa_security.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-hipaa_security.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_python-sample.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_python-sample.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules_python-sample.html
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent désormais 
l'autorisation de répertorier les 
balises d'un groupe de journaux, 
de répertorier les balises d'une 
machine d'états et de répertorier 
toutes les machines d'états. Ces 
politiques accordent désormais 
l'autorisation d'obtenir les détails 
relatifs à une machine d'état. Ces 
politiques prennent également 
désormais en charge des 
autorisations supplémentaires 
pour Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM), Amazon Elastic 
Container Registry, Amazon FSx, 
Amazon Kinesis Data Firehose, 
Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka (Amazon MSK), 
Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS), Amazon 
Route 53 SageMaker, Amazon, 
Amazon Simple Notification 
ServiceAWS Database Migration 
Service,AWS Global Accelerator, 
etAWS Storage Gateway. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

28 juillet 2021

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour 
enregistrer les modifications de 
configurationAWS Backup des 
types de ressources. Pour de 
plus amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

14 juillet 2021
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#awsbackup
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html#awsbackup
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AWS Configprend en charge 
les nouveaux packs de 
conformité (p. 9352)

Cette versionAWS Config 
prend en charge les packs de 
conformité suivants :

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG1

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG2

• Meilleures pratiques 
opérationnelles pour CIS 
Critical Security Controls v8 
IG3

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour NIST 
1800 25

9 juillet 2021

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• ssm-document-not-public
• s3-account-level-public-access 

-blocks-periodique

25 juin 2021

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• ec2-instance-multiple-eni-
check

• elbv2-acm-certificate-required
• autoscaling-launch-config-

public-ip-désactivé

10 juin 2021
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-cis-critical-security-controls-v8-ig3.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_1800_25
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_1800_25
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/operational-best-practices-for-nist_1800_25
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-multiple-eni-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-multiple-eni-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent désormais 
l'autorisation de consulter les 
autorisations relatives auxAWS 
Systems Manager documents 
et aux informations concernant 
IAM Access Analyzer. Ces 
politiques prennent désormais 
en chargeAWS des types de 
ressources supplémentaires pour 
Amazon Kinesis ElastiCache, 
Amazon, Amazon EMRAWS 
Network Firewall, Amazon 
Route 53 et Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS). Ces modifications 
d'autorisation permettentAWS 
Config d'appeler les API en 
lecture seule requises pour 
prendre en charge ces types 
de ressources. Ces politiques 
prennent également désormais 
en charge le filtrage des 
fonctions Lambda @Edge 
pour la règle lambda-inside-
vpcAWS Configgérée. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

8 juin 2021

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• elasticsearch-logs-to-
cloudwatch

• rds-cluster-multi-az-activé
• api-gw-associated-with-guerre
• iam-policy-no-statements-with-

full-access

19 mai 2021

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous 
permet d'enregistrer les 
modificationsAWS Config de 
configuration apportées aux 
types de ressources Amazon 
Elastic File System. Pour de plus 
amples informations, veuillez 
consulter Types de ressources 
pris en charge.

13 mai 2021
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicy
politique et laAWS_ConfigRole
politique accordent désormais 
l'autorisation d'AWS 
Configeffectuer des appels GET 
en lecture seule à API Gateway 
afin de prendre en charge 
une règle de Config pour API 
Gateway. Ces politiques ajoutent 
également des autorisations 
qui permettentAWS Config 
d'invoquer les API en lecture 
seule d'Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), qui 
sont requises pour prendre 
en charge le nouveau type 
deAWS::S3::AccessPoint
ressource. Pour plus 
d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

10 mai 2021

AWS ConfigRègles 
personnalisées (p. 9352)

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• Commencer à utiliser des 
règles personnalisées 
pourAWS Config

• Développement d'une règle 
personnalisée pourAWS Config

30 avril 2021

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• aurora-mysql-backtracking-
enabled

• ec2-instance-profile-attached
• ecs-task-definition-user-for-

host-mode-check
• no-unrestricted-route-to-igw
• rds-automatic-minor-version-

activé pour la mise à niveau
• redshift-enhanced-vpc-routing-

activé

15 avril 2021
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Mise à jour de sécurité 
IAM (p. 9352)

LaAWSConfigServiceRolePolicyAWS_ConfigRole
politique et la stratégie autorisent 
désormais l'affichage des 
informations relatives à des 
documentsAWS Systems 
Manager spécifiés. Ces politiques 
prennent également désormais 
en chargeAWS des types de 
ressources supplémentaires 
pourAWS Backup Amazon 
Elastic File System ElastiCache, 
Amazon, Amazon, Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon EC3), Amazon Elastic 
Storage Service (Amazon EC2) 
SageMakerAWS Database 
Migration Service, Amazon Ces 
modifications d'autorisation 
permettentAWS Config d'appeler 
les API en lecture seule requises 
pour prendre en charge ces 
types de ressources. Pour 
plus d'informations, consultez
Politiques gérées par AWS pour 
AWS Config.

14 avril 2021
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Conformité du pack de 
conformité en tant qu'éléments 
de configuration (CI) (p. 9352)

Dans cette version,AWS Config 
prend en charge la conformité 
des packs de conformité en tant 
qu'éléments de configuration. 
Vous pouvez ainsi :

• Afficher la chronologie des 
modifications apportées à l'état 
de conformité de vos packs de 
conformité

• Conformité agrégée des packs 
de conformité sur plusieurs 
comptes et régions

• Utilisez des requêtes avancées 
pour vérifier la conformité de 
vos packs de conformité

Les API suivantes ont été mises 
à à à à à à à

• DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
• GetAggregateConformancePackComplianceSummary

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• Affichage des données de 
conformité dans le tableau de 
bord des packs de conformité

• Affichage de la chronologie de 
l'historique de conformité pour 
les packs de conformité

• Affichage des données de 
conformité dans le tableau de 
bord de l'agrégateur

• Interrogation de l'état de 
configuration actuel desAWS 
ressources

• Types de ressources pris en 
charge

30 mars 2021
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Mise à jour de la 
pagination (p. 9352)

Dans cette version, la 
fonctionnalité de requêtesAWS 
Config avancées prend 
désormais en charge la 
pagination pour les requêtes 
contenant des fonctions 
d'agrégation, telles que 
COUNT et SUM. Vous pouvez 
désormais utiliser des requêtes 
avancées pour obtenir des 
résultats complets pour vos 
requêtes agrégées par le biais 
de la pagination, qui étaient 
auparavant limitées à 500 
lignes. Pour plus d'informations, 
consultez la section Interrogation 
de l'état de configuration actuel 
desAWS ressources

26 mars 2021

Prise en charge de la 
région (p. 9352)

Avec cette version,AWS Config 
etAWS Config les règles sont 
désormais prises en charge dans 
la région Asie-Pacifique (Osaka).

4 mars 2021

AWS Configprend en charge 
de nouveaux types de 
ressources (p. 9352)

Cette version vous permet 
d'enregistrer les modifications 
de configuration apportéesAWS 
Config aux types de ressources 
Amazon Elastic Container 
Registry, Amazon Elastic 
Container Service et Amazon 
Elastic Kubernetes Service. Pour 
de plus amples informations, 
veuillez consulter Types de 
ressources pris en charge.

25 février 2021

Support de chiffrement 
KMS (p. 9352)

Cette version vousAWS Config 
permet d'utiliser le chiffrement 
basé sur KMS sur les objets 
fournis parAWS Config pour la 
livraison de compartiments S3.

Les API suivantes ont été mises 
à à à à à à à

• DeliveryChannel
• PutDeliveryChannel

Les pages suivantes du guide 
du développeur ont été mises à 
jour :

• Autorisations pour la clé KMS
• Autorisations pour le rôle IAM 

attribué àAWS Config

16 février 2021

9405

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/querying-AWS-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/querying-AWS-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/querying-AWS-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeliveryChannel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutDeliveryChannel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-kms-key-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iamrole-permissions.html


AWS Config Guide du développeur
Mises à jour antérieures

AWS Configmet à jour les règles 
gérées (p. 9352)

Cette version de AWS Config 
prend en charge les règles 
gérées suivantes :

• secretsmanager-secret-
periodic-rotation

• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk

16 février 2021

Prise en charge des régions de 
requêtes enregistrées (p. 9352)

Dans cette version, les requêtes 
enregistrées sont désormais 
prises en charge dans les 
régionsAWS GovCloud (USA Est) 
etAWS GovCloud (USA Ouest).

15 février 2021

Regroupement de données multi-
comptes et multi-régions Support 
régional (p. 9352)

Avec cette version, l'agrégation 
de données multicomptes et 
multirégions est désormais prise 
en charge dans les régions 
Afrique (Le Cap) et Europe 
(Milan). Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
Regroupement des données de 
plusieurs comptes et plusieurs 
régions.

15 février 2021

Requêtes avancées Support 
régional (p. 9352)

Avec cette version, les requêtes 
avancées sont désormais prises 
en charge dans les régions 
Afrique (Le Cap) et Europe 
(Milan). Pour plus d'informations, 
consultez la section Interrogation 
de l'état de configuration actuel 
desAWS ressources.

15 février 2021

Notification d'historique 
de la documentation AWS 
Config disponible via un flux 
RSS (p. 9352)

Vous pouvez maintenant 
receConsultez une notification 
en cas de mise à jour de la 
documentation AWS Config en 
vous abonnant à un flux RSS.

1er janvier 2021

Mises à jour antérieures
Le tableau suivant décrit l'historique des versions de la documentationAWS Config avant le 31 décembre 
2020.

Modification Description Date de parution

Support de 
la politique 
enregistrée

Avec cette version, vousAWS 
Config permet de sauvegarder vos 
requêtes. Après avoir enregistré la 
requête, vous pouvez la rechercher, 
la copier dans l'éditeur de requêtes, 
la modifier ou la supprimer. Pour plus 
d'informations sur l'enregistrement 

21 décembre 2020
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Modification Description Date de parution
d'une requête, consultez leInterrogation 
à l'aide de l'éditeur de requête SQL 
(console) (p. 248) etRequête à l'aide 
de l'éditeur de requêtes SQL (AWS 
CLI) (p. 250).

Pour plus d'informations sur les API , 
consultez la référence d'API AWS 
Config.

• PutStoredQuery
• GetStoredQuery
• ListStoredQueries
• DeleteStoredQuery

Voir aussi Service Limits (p. 161).

Prise en charge 
des contrôles de 
processus

Cette versionAWS Config prend en 
charge les contrôles de processus, 
c'est-à-dire un type deAWS Config règle 
qui vous permet de suivre vos tâches 
externes et internes qui nécessitent une 
vérification dans le cadre des packs de 
conformité. Les contrôles de processus 
vous permettent de répertorier la 
conformité des exigences et des actions 
à un seul endroit.

Pour plus d'informations sur les 
contrôles de processus, consultez 
laAWS ConfigContrôles de processus 
au sein d'un pack de conformité (p. 697)
rubrique et l'PutExternalEvaluationAPI.

17 décembre 2020
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Mises à jour antérieures

Modification Description Date de parution

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• api-gw-ssl-enabled (p. 313)
• api-gw-xray-enabled (p. 313)
• beanstalk-enhanced-health-reporting-

activé (p. 324)
• cloudfront-accesslogs-

enabled (p. 326)
• cloudfront-associated-with-

waf (p. 327)
• cloudfront-custom-ssl-

certificate (p. 327)
• elastic-beanstalk-managed-updates-

activé (p. 385)
• rds-cluster-iam-authentication-

activé (p. 421)
• redshift-cluster-kms-enabled (p. 431)
• s3-bucket-level-public-access -

interdit (p. 442)
• subnet-auto-assign-public-ip-

désactivé (p. 462)
• vpc-network-acl-unused-

vérifier (p. 465)

17 décembre 2020

AWS Config prend 
en charge AWS 
Network Firewall

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour enregistrer 
les modifications de configuration 
apportées à vosAWS Network Firewall 
FirewallPolicy types de ressources 
et de pare-feu. RuleGroup Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

4 décembre 2020

Mise à jour de la 
documentation

AWS Configprise en charge accrue 
de l'agrégation des données sur les 
ressources à l'échelle de l'organisation 
dans un compte d'administrateur 
délégué. Vous pouvez désormais 
utiliser un compte d'administrateur 
délégué pour agréger les données 
de configuration des ressources et 
de conformité de tous les comptes 
membres d'une organisation dansAWS 
Organizations.

Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter
PutConfigurationAggregator,
Configuration d'un agrégateur à l'aide 
de la console (p. 9200) et Enregistrer un 
administrateur délégué (p. 9205).

4 décembre 2020
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Modification Description Date de parution

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le niveau 3  (p. 3184)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le niveau 4 de la CMMC
 (p. 3439)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le niveau 5  (p. 3714)

• Meilleures pratiques opérationnelles 
pour Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) Low  (p. 4451)

• Meilleures pratiques opérationnelles 
pour Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) Medium  (p. 4515)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le cadre de cyberévaluation 
NCSC  (p. 6825)

• Meilleures pratiques opérationnelles 
pour le cadre de cybersécurité RBI 
pour les UCB (p. 9032)

30 octobre 2020

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour ACSC Essential 8  (p. 930)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour ACSC ISM  (p. 945)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour sécurité HIPA (p. 1029)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la sécurité pour la 
sécurité (p. 1167)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la sécurité BCP (p. 1318)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour EC2 (p. 4336)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour K-ISMS  (p. 6142)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la sécurité (p. 6195)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la journalisation (p. 6195)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la surveillance (p. 6356)

• Bonnes pratiques de 
fonctionnement pour la sécurité de 
fonctionnement (p. 9153)

22 octobre 2020
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Modification Description Date de parution

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour APRA CPG 234  (p. 1030)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour FedRAMP (faible)  (p. 4906)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour l'avis MAS  (p. 6196)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour NBC TRMG (p. 6357)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour les principes de sécurité du 
cloud NCSC. Bonnes pratiques de 
fonctionnement  (p. 6763)

• Bonnes pratiques pour RBI MD-
ITF (p. 9064)

le 15 octobre 2020

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

• Meilleures pratiques opérationnelles 
pour les charges de travail liées aux 
matériaux ABS CCIG 2.0  (p. 702)

• Meilleures pratiques opérationnelles 
pour les charges de travail standard 
ABS CCIG 2.0  (p. 833)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour BNM RMT  (p. 1318)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la sécurité des données (p. 4334)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour les data la journée (p. 4335)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la sécurité de fonctionnement 
pour la sécurité et la sécurité (p. 4336)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le titre 21 CFR Part 11 de la 
FDA (p. 4664)

• Bonnes pour les les les la la la la plus 
proche pour les les (p. 9032)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour MAS TRMG  (p. 6221)

• Bonnes pour NERC CIP BCSI
 (p. 6717)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour NYDFS 23 (p. 8616)

8 octobre 2020
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Modification Description Date de parution

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le pilier de fiabilité cadreAWS 
Well-Architected  (p. 1168)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le pilier de sécurité cadreAWS 
Well-Architected  (p. 1207)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le niveau 1 (p. 2939)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le niveau 2 du CMMC (p. 3009)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour les services de calcul  (p. 4334)

• Bonnes onnes onnes onnes onnes 
onnes onnes onnes onnes onnes 
onnes onnes  (p. 4335)

• Bonnes etX-RL  (p. 6196)
• Bonnes pratiques de fonctionnement 

pour la mise en réseau et la diffusion 
de contenu  (p. 6931)

• Bonnes pratiques opérationnelles en 
matière de sécurité, d'identité et de 
conformité  (p. 9153)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour les services de stockage
 (p. 9153)

26 octobre 2020

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour FedRAMP (modérée) (p. 5060)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour FFIEC  (p. 5412)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la sécurité HIPAA (p. 5720)

• Meilleures pratiques opérationnelles 
pour le NIST 800-53 rev 4  (p. 6931)

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour le NIST 14.14.14.3  (p. 7596)

28 septembre 2020

Mise à jour de la 
documentation

Les rubriques suivantes du pack de 
conformité sont mises à jour.

• Prérequis (p. 690)
• Déploiement d'un pack de conformité 

à l'aide de la console AWS 
Config (p. 9183)

• Gestion des packs de conformité 
dans tous les comptes de votre 
organisation (p. 9189)

28 septembre 2020
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Modification Description Date de parution

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• iam-customer-policy-blocked-kms-
actions (p. 396)

• iam-inline-policy-blocked-kms-
actions (p. 397)

17 septembre 2020

AWS 
ConfigsoutientAWS 
WAF v2

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer lesAWS Config modifications 
de configuration apportées à vos 
types de ManagedRuleSet ressources 
WebACL RegexPatternSet RuleGroup, 
IPSet etAWS WAF V2. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

1 septembre 2020

Mise à jour de la 
documentation

Une note a été ajoutée àAccès complet 
à AWS Config (p. 9230) propos de la 
création d'autorisations personnalisées 
qui accordent un accès complet.

La documentation a été mise à jour pour 
les règles suivants :

• S3bucket-server-side-encryption - 
activé (p. 447)

• ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled (p. 353)

• ec2-managedinstance-platform-
check (p. 360)

24 août 2020

Mise à jour de la 
documentation

Meilleures pratiques opérationnelles 
pour la norme PCI DSS 3.2.1
 (p. 8776)et lesBonnes pratiques 
de fonctionnement pour CSF NIST
 (p. 8250) modèles sont mis à jour.

14 août 2020

Mise à jour de la 
documentation

Des exemples de requêtes relationnelles 
sont ajoutés. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Exemples de requêtes 
sur les relations (p. 257).

30 juillet 2020

Mise à jour de la 
documentation

Les API suivantes ont été mises à à à à 
à à à

• ConfigurationAggregator
• RemediationConfiguration
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus

23 juillet 2020
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ConfigurationAggregator.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_RemediationConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRuleStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePackStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConformancePackDetailedStatus.html
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AWS Configprend 
en charge le type 
de ressourceAWS 
Systems Manager

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer les modificationsAWS 
Config de configuration apportées 
au type de ressource de données de 
fichierAWS Systems Manager. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

9 juillet 2020

Mise à jour de la 
documentation

Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour la gestion desAWS identités et 
des accès (p. 1168)et lesMeilleures 
pratiques opérationnelles pour la norme 
PCI DSS 3.2.1  (p. 8776) modèles sont 
mis à jour.

9 juillet 2020
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AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• account-part-of-organizations (p. 307)
• alb-http-drop-invalid-en-tête 

activé (p. 309)
• alb-waf-enabled (p. 310)
• cloudfront-default-root-object-

configuré (p. 328)
• cloudfront-origin-access-identity-

activé (p. 328)
• cloudfront-origin-failover-

enabled (p. 329)
• cloudfront-sni-enabled (p. 330)
• cloudtrail-security-trail-

enabled (p. 332)
• cw-loggroup-retention-period-

vérifier (p. 343)
• dax-encryption-enabled (p. 343)
• dynamodb-in-backup-plan (p. 346)
• ebs-in-backup-plan (p. 350)
• ec2-imdsv2-check (p. 353)
• efs-in-backup-plan (p. 373)
• eks-endpoint-no-public-accès (p. 377)
• eks-secrets-encrypted (p. 378)
• elasticsearch-node-to-node-

vérification du cryptage (p. 384)
• elb-cross-zone-load-équilibrage 

activé (p. 387)
• elb-tls-https-listeners-

uniquement (p. 389)
• iam-no-inline-policy-vérifier (p. 398)
• rds-cluster-deletion-protection-

activé (p. 420)
• rds-in-backup-plan (p. 425)
• rds-instance-deletion-protection-

activé (p. 423)
• rds-instance-iam-authentication-

activé (p. 424)
• rds-logging-enabled (p. 426)
• redshift-backup-enabled (p. 430)
• waf-classic-logging-enabled (p. 468)
• WAFV2 activé pour la 

journalisation (p. 467)

9 juillet 2020
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Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

Regroupement 
de données multi-
comptes et multi-
comptes multi-
comptes et multi-
comptes et multi-
comptes

Avec cette version, l'agrégation de 
données multicomptes et multirégions 
est désormais prise en charge dans les 
régions Asie-Pacifique (Hong Kong) et 
du Moyen-Orient (Bahreïn). Pour plus 
d'informations, consultez Multi-Account 
Multi-Region Data Aggregation (p. 9195)
et Dépannage pour le regroupement 
des données de plusieurs comptes et 
plusieurs régions (p. 9212).

1er juillet 2020

Requêtes 
avancées - Prise 
en charge par 
région

Avec cette version, les requêtes 
avancées sont désormais prises 
en charge dans les régions Asie-
Pacifique (Hong Kong) et Moyen-Orient 
(Bahreïn). Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Interrogation de 
l'état de configuration actuel desAWS 
ressources (p. 243).

1er juillet 2020

Mise à jour de la 
documentation

La documentation a été mise à jour pour 
les règles suivants :

• ec2-managedinstance-association-
compliance-status -check (p. 358)

• iam-policy-no-statements-with-admin-
access (p. 400)

• required-tags (p. 435)
• restricted-common-ports (p. 437)
• rds-snapshots-public-

prohibited (p. 428)
• s3-bucket-policy-grantee-

check (p. 443)

30 juin 2020

Mise à jour de la 
documentation

La documentation a été mise à jour avec 
des informations sur la sécurité pour 
AWS Config. Consultez Sécurité dans 
AWS Config (p. 9214).

24 juin 2020

Mise à jour de la 
documentation

Le modèle de pack de conformité AWS 
Control Tower Detective Guardrails est 
mis à jour. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter AWSPack de 
conformité pour garde-corps Control 
Tower Detective (p. 702).

4 juin 2020
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AWS Config prend 
en charge un 
nouveaux pack de 
conformité

Avec cette version, AWS Config 
prend en charge les bonnes pratiques 
de fonctionnement pour le pack de 
conformité CSF NIST. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Bonnes 
pratiques de fonctionnement pour CSF 
NIST  (p. 8250).

29 mai 2020

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• dynamodb-pitr-enabled (p. 347)
• dynamodb-table-encrypted-

kms (p. 349)
• ec2-ebs-encryption-by-default (p. 353)
• rds-snapshot-encrypted (p. 429)
• redshift-require-tls-ssl (p. 435)
• s3-bucket-default-lock-

enabled (p. 441)
• s3-default-encryption-kms (p. 448)
• securityhub-enabled (p. 456)
• sns-encrypted-kms (p. 459)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

28 mai 2020
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Assistance de 
fonctionnement 
pour les 
administrateurs 
délégués

Avec cette version, vous pouvez 
déployer desAWS Config règles et des 
packs de conformité à partir de n'importe 
quel compte de membre délégué de 
votre organisation, en plus du compte de 
gestion.

Pour plus d'informations sur les API , 
consultez la référence d'API AWS 
Config.

• PutOrganizationConfigRule
• PutOrganizationConformancePack
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DeleteOrganizationConfigRule
• DeleteOrganizationConformancePack
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Service Limits (p. 161).

27 mai 2020

AWS 
Configrègles : 
support régional

Avec cette version, peu deAWS 
Config règles sont prises en charge 
dans les régions Afrique (Le Cap) et 
Europe (Milan). Pour obtenir une liste 
détaillée des règles et des régions dans 
lesquelles elles sont prises en charge, 
veuillez consulter Liste des règles 
gérées AWS Config (p. 299).

28 avril 2020

AWS Config prend 
en charge de 
nouveaux packs 
de conformité

Avec cette version, AWS Config prend 
en charge deux packs de conformité.

• AWSPack de conformité pour garde-
corps Control Tower Detective

• Bonnes pratiques de fonctionnement 
pour CIS

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Exemples de modèles de pack 
de conformité (p. 699).

22 avril 2020
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutOrganizationConfigRule.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutOrganizationConformancePack.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConfigRuleStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteOrganizationConfigRule
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteOrganizationConformancePack.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePackStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConformancePackDetailedStatus.html
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AWS Configprend 
en chargeAWS 
Secrets Manager

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour enregistrer 
les modifications de configuration 
apportées à votre secret Secrets 
Manager. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Types de ressource 
pris en charge (p. 12).

le 20 avril 2020

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• secretsmanager-rotation-enabled-
check (p. 454)

• secretsmanager-scheduled-rotation-
success-vérifier (p. 455)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

16 avril 2020

Pack de 
conformité : 
support régional

Avec cette version, les packs de 
conformité sont désormais pris en 
charge en Asie-Pacifique (Hong Kong) 
et au Moyen-Orient (Bahreïn). Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Conformance Packs (p. 690).

8 avril 2020

Mise à jour de la 
documentation

Les limites AWS Config sont disponibles 
dans ce guide du développeur. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Service Limits (p. 161).

8 avril 2020

Mise à jour de la 
documentation

Les ressources tierces gérées (c'est-à-
dire créées/mises à jour/supprimées) 
via leAWS CloudFormation registre sont 
automatiquement suivies enAWS Config 
tant qu'éléments de configuration. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Enregistrement de configurations pour 
les ressources tierces (p. 236).

30 mars 2020

Mise à jour de la 
documentation

Les règlesAWS Config gérées sont 
mises à jour pour inclureRégion 
AWS des informations. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Liste 
des règles gérées AWS Config (p. 299).

27 mars 2020

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
Amazon SNS

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modificationsAWS Config de 
configuration apportées à votre rubrique 
Amazon SNS. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Types de ressource 
pris en charge (p. 12).

6 mars 2020
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Regroupement 
de données multi-
comptes et multi-
comptes multi-
comptes et multi-
comptes et multi-
comptes

Avec cette version, le regroupement 
de plusieurs comptes et plusieurs 
régions est désormais pris en charge 
dans la région Europe (Stockholm). 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Multi-Account Multi-Region 
Data Aggregation (p. 9195).

5 mars 2020

Requêtes 
avancées - Prise 
en charge par 
région

Avec cette version, les requêtes 
avancées sont désormais prises 
en charge dans la Région Europe 
(Stockholm). Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Interrogation de 
l'état de configuration actuel desAWS 
ressources (p. 243).

5 mars 2020

AWS Config vous 
permet d'exécuter 
des requêtes 
avancées avec des 
agrégateurs de 
configuration

Avec cette version, AWS Config ajoute 
la prise en charge de l'exécution 
de requêtes avancées basées sur 
les propriétés de configuration des 
ressources avec des agrégateurs 
de configuration, ce qui vous permet 
d'exécuter les mêmes requêtes sur 
plusieurs comptes et régions. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Interrogation de l'état de configuration 
actuel desAWS ressources (p. 243).

Dans cette version, 
AWS Config ajoute l'API
SelectAggregateResourceConfig. 
Pour plus d'informations, consultez
SelectAggregateResourceConfigla
référence deAWS Config l'API :

28 février 2020

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
Amazon SQS

Avec cette version, vous pouvez 
utiliserAWS Config pour enregistrer les 
modifications de configuration dans la 
file d'attente Amazon SQS.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

13 février 2020
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectAggregateResourceConfig.html


AWS Config Guide du développeur
Mises à jour antérieures

Modification Description Date de parution

AWS 
CloudFormationsupport 
pour les packs de 
conformité

Dans cette version, la prise 
enAWS CloudFormation charge 
des ressources suivantes a été 
ajoutée :AWS::Config::ConformancePack
etOrganizationConformancePack.

• AWS::Config::ConformancePack

Utilisez 
cetteAWS::Config::ConformancePack
ressource pour créer un pack de 
conformité qui est un ensemble 
deAWS Config règles qui peuvent être 
facilement déployées dans un compte, 
une région et dansAWS l'ensemble de 
l'organisation.

• AWS::Config::OrganizationConformancePack

Utilisez 
laAWS::Config::OrganizationConformancePack
ressource pour créer un pack de 
conformité de l'organisation contenant 
des informations sur packs de 
conformitéAWS Config créés dans les 
comptes des membres.

13 février 2020

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• api-gw-execution-logging-
activé (p. 312)

• ec2-stopped-instance (p. 363)
• elasticache-redis-cluster-automatic-

vérification de sauvegarde (p. 379)
• emr-master-no-public-ip (p. 390)
• guardduty-non-archived-

findings (p. 395)
• rds-enhanced-monitoring-

enabled (p. 422)
• account-level-public-accessblocs 

S3 (p. 439)
• sagemaker-endpoint-configuration-

kms-configuré avec une clé (p. 452)
• service-vpc-endpoint-enabled (p. 457)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

20 décembre 2019
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-config-conformancepack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-config-organizationconformancepack.html
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Conà à à à à à à à 
à à à à

Dans cette version, AWS Config introduit 
la prise en charge de l'enregistrement 
des configurations pour les types de 
ressources personnalisées. Vous 
pouvez publier les données de 
configuration des ressources tierces 
dans AWS Config, et afficher et 
surveiller l'inventaire des ressources et 
l'historique de configuration à l'aide de 
la console AWS Config et des API. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Enregistrement de configurations pour 
les ressources tierces (p. 236).

Pour plus d'informations sur les API , 
consultez la référence d'API AWS 
Config.

• DeleteResourceConfig
• PutResourceConfig

20 novembre 2019

Packs de 
conformité

Dans cette version, AWS Config introduit 
les packs de conformité. Les packs de 
conformité vous permettent de regrouper 
un ensemble deAWS Config règles 
et d'actions correctives qui peuvent 
ensuite être déployées ensemble 
en tant qu'entité unique dansAWS 
l'ensemble de l'organisation. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Conformance Packs (p. 690).

Pour plus d'informations sur les API , 
consultez la référence d'API AWS 
Config.

• DeleteOrganizationConformancePack
• DeleteOrganizationConformancePack
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePackStatus
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetConformancePackComplianceDetails
• GetConformancePackComplianceSummary
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus,
• PutConformancePack
• PutOrganizationConformancePack

19 novembre 2019
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteResourceConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutResourceConfig.htm
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteConformancePack.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteOrganizationConformancePack.htm
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConformancePackCompliance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeConformancePackStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePacks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationConformancePackStatuses.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetConformancePackComplianceDetails.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetConformancePackComplianceSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_GetOrganizationConformancePackDetailedStatus.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutConformancePack.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutOrganizationConformancePack.html
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AWS Configprend 
en charge Amazon 
OpenSearch 
Service et les 
types deAWS 
Key Management 
Service ressources

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modificationsAWS Config de 
configuration apportées à votre domaine 
et à votreAWS Key Management 
Service clé Amazon OpenSearch 
Service.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

11 novembre 2019

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• dms-replication-not-public (p. 345)
• emr-kerberos-enabled (p. 390)
• internet-gateway-authorized-vpc-

uniquement (p. 405)
• kms-cmk-not-scheduled-pour 

suppression (p. 406)
• sagemaker-notebook-no-direct-accès 

à Internet (p. 454)
• sagemaker-notebook-instance-kms-

configuré avec une clé (p. 453)
• shield-drt-access (p. 458)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

October 10, 2019

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
Amazon RDS

Avec cette version, vous pouvez 
utiliserAWS Config pour enregistrer 
les modifications de configuration de 
votre cluster de base de données 
et de base de données Amazon 
Relational Database Service (Amazon 
RDS)ClusterSnapshot.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

17 septembre 2019

AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource 
Amazon QLDB

Cette version vous permet d'utiliser 
AWS Config pour enregistrer les 
changements de configuration apportés 
au type de ressource de registre 
Amazon Quantum Ledger Database 
(QLDB).

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

10 septembre 2019

9422



AWS Config Guide du développeur
Mises à jour antérieures

Modification Description Date de parution

AWS Configvous 
permet d'appliquer 
la correction auto 
aux ressources 
non conformes, 
telles qu'évaluées 
parAWS Config 
Rules

Cette version prend en charge 
l'application de la correction auto à l'aide 
de documentsAWS Systems Manager 
d'automatisation sur des ressources non 
conformes, telles qu'évaluées parAWS 
Config des règles.AWS Config Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Corriger les ressources non conformes à 
l'aide deAWS Config règles (p. 685).

Cette version, AWS Config ajoute les 
nouvelles API suivantes. Pour en savoir 
plus, consultez la Référence d'API AWS 
Config :

• PutRemediationExceptions
• DescribeRemediationExceptions
• DeleteRemediationExceptions

5 septembre 2019

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Cette version de AWS Config prend en 
charge les règles gérées suivantes :

• alb-http-to-https-vérification de 
redirection (p. 309)

• api-gw-cache-enabledet 
crypté (p. 312)

• api-gw-endpoint-type-vérifier (p. 312)
• cloudtrail-s3-dataevents-

enabled (p. 331)
• cloudwatch-log-group-

encrypted (p. 335)
• ebs-snapshot-public-restorable-

vérifier (p. 352)
• elb-deletion-protection-

enabled (p. 388)
• lambda-concurrency-check (p. 406)
• lambda-dlq-check (p. 407)
• lambda-inside-vpc (p. 409)
• shield-advanced-enabled-

autorenew (p. 458)
• vpc-vpn-2-tunns-up (p. 466)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

22 août 2019
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_PutRemediationExceptions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DescribeRemediationExceptions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_DeleteRemediationExceptions.html
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AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Avec cette version, AWS Config met à 
jour les règles gérées suivantes :

• cloudfront-viewer-policy-https (p. 331)
• ec2-instance-no-public-ip (p. 355)
• ec2-security-group-attached-to -

eni (p. 362)
• efs-encrypted-check (p. 373)
• elasticsearch-encrypted-at-

rest (p. 382)
• elasticsearch-in-vpc-only (p. 382)
• redshift-cluster-public-access-

vérifier (p. 433)
• vpc-sg-open-only-to-authorized-

ports (p. 466)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

31 juillet 2019

AWS Configprend 
en charge 
les types de 
ressources 
Amazon EC2

Avec cette version, vous pouvezAWS 
Config enregistrer les modifications 
de configuration apportées aux 
ressources Amazon EC2 suivantes : 
VPCendpoint, VPCEndpointService et 
VPCPeeringConnection.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

12 juillet 2019
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AWS Config vous 
permet de gérer 
des règles AWS 
Config pour tous 
les comptes AWS 
au sein d'une 
organisation

Avec cette version, AWS Config 
prend désormais en charge de la 
gestion des règles AWS Config pour 
tous les comptes AWS au sein d'une 
organisation. Vous pouvez créer, mettre 
à jour et supprimer de façon centralisée 
des règles AWS Config pour tous 
les comptes de votre organisation. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Gestion desAWS Config 
règles pour tous les comptes de votre 
organisation (p. 682).

Pour plus d'informations sur les API , 
consultez la référence d'API AWS 
Config.

• PutOrganizationConfigRule
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DeleteOrganizationConfigRule

9 juillet 2019

AWS Configprend 
en charge 
les types de 
ressources 
Amazon S3 et 
Amazon EC2

Avec cette version, vous pouvezAWS 
Config enregistrer les modifications 
de configuration apportées à la 
AccountPublicAccessBlock ressource 
Amazon S3 et aux ressources 
Amazon EC2 suivantes ; NatGateway 
EgressOnlyInternetGateway, et 
FlowLog.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

17 mai 2019

AWS Config met 
à jour les règles 
gérées

Avec cette version, AWS Config met à 
jour les règles gérées suivantes :

• s3-bucket-public-read-
prohibited (p. 445)

• s3-bucket-public-write-
prohibited (p. 445)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

7 mai 2019
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AWS Configvous 
permet de 
supprimer 
une action de 
correction à 
l'aide deAWS 
Management 
Console.

Avec cette version, AWS Config introduit 
la prise en charge de la suppression 
d'une action de correction avec l’AWS 
Management Console. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Corriger les ressources non conformes à 
l'aide deAWS Config règles (p. 685).

24 avril 2019

AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge une 
nouvelle règle gérée : fms-shield-
resource-policy-vérifier (p. 391).

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

7 avril 2019

AWS 
ConfigAmazon 
Vway resource 
way way way way 
way way way way 
way

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer lesAWS Config modifications 
de configuration apportées aux 
ressources Amazon API Gateway 
suivantes : Api (WebSocket 
API), RestApi (API REST), Stage 
(étapeWebSocket API) et Stage (étape 
API REST).

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

20 mars 2019

AWS Config vous 
permet d'exécuter 
des requêtes 
avancées

Dans cette version, AWS Config ajoute 
une prise en charge pour exécuter 
des requêtes avancées en fonction 
des propriétés de configuration des 
ressources. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Interrogation de 
l'état de configuration actuel desAWS 
ressources (p. 243).

Dans cette version, AWS Config ajoute 
l'API SelectResourceConfig. 
Pour plus d'informations, consultez
SelectResourceConfigla référence 
deAWS Config l'API :

19 mars 2019
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AWS Config vous 
permet d'affecter 
des balises aux 
ressources AWS 
Config.

Dans cette version,AWS Config introduit 
la prise en charge du contrôle d'accès 
basé sur des balises pour troisAWS 
Config ressources...ConfigRule, 
ConfigurationAggregator,
etAggregationAuthorization. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Balisage de vos ressources AWS 
Config (p. 259).

Avec cette version, vous pouvez ajouter, 
supprimer ou répertorier des balises à 
partir de vos ressources AWS Config à 
l'aide des API suivantes. Pour en savoir 
plus, consultez la Référence d'API AWS 
Config :

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

14 mars 2019

AWS Configvous 
permet d'appliquer 
des mesures 
correctives aux 
ressources non 
conformes, telles 
qu'évaluées 
parAWS Config 
Rules

Cette version prend en charge 
l'application de mesures correctives 
à l'aide de documentsAWS Systems 
Manager d'automatisation sur 
des ressources non conformes, 
telles qu'évaluées parAWS Config 
des règles.AWS Config Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Corriger les ressources non conformes à 
l'aide deAWS Config règles (p. 685).

Cette version, AWS Config ajoute les 
nouvelles API suivantes. Pour en savoir 
plus, consultez la Référence d'API AWS 
Config :

• DeleteRemediationConfiguration
• DescribeRemediationConfigurations
• DescribeRemediationExecutionStatus
• PutRemediationConfigurations
• StartRemediationExecution

12 mars 2019
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AWS Config prend 
en charge les 
règles AWS Config 
dans la région 
Chine (Ningxia)

Cette version prend en charge 
seulement 54 règles AWS Config dans 
la région Chine (Ningxia). Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Liste 
des règles gérées AWS Config (p. 299).

Cependant, pour l'instant, AWS 
Config ne prend pas en charge les 
règles suivantes dans la région Chine 
(Ningxia) :

• acm-certificate-expiration-check
• cmk-backing-key-rotation-activé
• cloudformation-stack-drift-detection-

vérifier
• cloudformation-stack-notification-

check
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validation activée
• codebuild-project-envvar-awscred-

vérifier
• codebuild-project-source-repo-

vérification d'URL
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• dynamodb-table-encryption-enabled
• elb-acm-certificate-required
• encrypted-volumes
• fms-webacl-resource-policy-vérifier
• fms-webacl-rulegroup-association-

vérifier
• guardduty-enabled-centralized
• lambda-function-public-access-interdit
• lambda-function-settings-check
• rds-storage-encrypted
• root-account-mfa-hardware-mfa activé
• root-account-mfa-enabled
• s3-bucket-blacklisted-actions-

prohibited
• s3-bucket-policy-grantee-check
• s3-bucket-policy-not-more -permissif
• s3-bucket-public-read-prohibited
• s3-bucket-public-write-prohibited
• S3bucket-server-side-encryption - 

activé
• s3-bucket-ssl-requests-only

12 mars 2019
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AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• iam-user-mfa-enabled (p. 403)
• s3-bucket-policy-grantee-

check (p. 443)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

21 janvier 2019

AWS Configprend 
à à Service 
Catalog à à à à

Avec cette version, vous pouvezAWS 
Config enregistrer les modifications 
de configuration apportées aux 
ressources suivantes du Service 
Catalog : CloudFromation produit, 
produit provisionné et portefeuille. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

11 janvier 2019

Prise en charge 
des règles AWS 
Config liées à un 
service

Cette versionAWS Config ajoute une 
nouvelle règle de configuration gérée 
qui permet à d'autresAWS services 
de créer desAWS Config règles dans 
votre compte. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter AWS ConfigRègles 
liées aux services (p. 641).

20 novembre 2018

AWS Config 
vous permet 
de regrouper 
les données de 
configuration des 
ressources AWS

Cette version prend enAWS Config 
charge l'agrégation des données de 
configuration desAWS ressources. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Affichage des données de 
conformité dans le tableau de bord 
Aggregator (p. 9198).

Cette version, AWS Config ajoute les 
nouvelles API suivantes. Pour en savoir 
plus, consultez la Référence d'API AWS 
Config :

• BatchGetAggregateResourceConfig
• GetAggregateDiscoveredResourceCounts
• GetAggregateResourceConfig
• ListAggregateDiscoveredResources

19 novembre 2018
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AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• cloudformation-stack-drift-detection-
vérifier (p. 325)

• codepipeline-deployment-count-
check (p. 341)

• codepipeline-region-fanout-
check (p. 342)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

19 novembre 2018

AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• access-keys-rotated (p. 307)
• cloud-trail-cloud-watch-logs 

activés (p. 335)
• cloud-trail-encryption-enabled (p. 336)
• cloud-trail-log-file-validation 

activée (p. 336)
• cmk-backing-key-rotation-

activé (p. 337)
• iam-policy-no-statements-with-admin-

access (p. 400)
• iam-role-managed-policy-

vérifier (p. 402)
• iam-root-access-key-vérifier (p. 402)
• iam-user-unused-credentials-

vérifier (p. 404)
• mfa-enabled-for-iam-accès à la 

console (p. 410)
• multi-region-cloudtrail-

enabled (p. 411)
• root-account-hardware-mfa-

activé (p. 438)
• vpc-flow-logs-enabled (p. 465)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

12 novembre 2018
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AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• dynamodb-table-encryption-
enabled (p. 349)

• elb-logging-enabled (p. 388)
• rds-instance-public-access-

vérifier (p. 424)
• vpc-default-security-group-

fermé (p. 464)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

24 octobre 2018

Prise en charge 
de l'historique de 
conformité

Avec cette version, AWS Config prend 
désormais en charge le stockage 
de l'historique de conformité des 
ressources évaluées par les règles AWS 
Config. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Affichage de la chronologie de 
l'historique de conformité (p. 211).

le 18 octobre 2018

Prise en charge 
de la région pour 
le regroupement 
des données de 
plusieurs comptes 
et plusieurs 
régions

Avec cette version, le regroupement 
de plusieurs comptes et plusieurs 
régions est désormais pris en charge 
dans six nouvelles régions. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Multi-Account Multi-Region Data 
Aggregation (p. 9195).

4 octobre 2018

AWS Config prend 
en charge les 
autorisations 
au niveau des 
ressources pour 
les actions d'API 
des règles AWS 
Config.

Avec cette version, AWS Config prend 
en charge les autorisations au niveau 
des ressources pour certaines actions 
d'API des règles AWS Config. Pour plus 
d'informations sur les API prises en 
charge, consultez Autorisations prises 
en charge au niveau des ressources 
pour les actions de l'APIAWS Config 
Rule (p. 9232).

1 octobre 2018

AWS Configprend 
en charge le type 
de CodePipeline 
ressource

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées au 
type de ressource de fonction AWS 
CodePipeline. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Types de ressource 
pris en charge (p. 12).

12 septembre 2018
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AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• instance-managed-by-
systemsgestionnaire ec2 (p. 354)

• ec2-managedinstance-association-
compliance-status -check (p. 358)

• ec2-managedinstance-patch-
compliance-status -check (p. 359)

• guardduty-enabled-
centralized (p. 395)

• rds-snapshots-public-
prohibited (p. 428)

• s3-bucket-blacklisted-actions-
prohibited (p. 441)

• s3-bucket-policy-not-more -
permissif (p. 444)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

5 septembre 2018

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressourceAWS 
Systems Manager

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modifications de configuration 
apportéesAWS Config aux types de 
ressources de conformité aux correctifs 
et de conformité des associations 
deAWS Systems Manager. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

9 août 2018

AWS Config 
vous permet de 
supprimer vos 
données AWS 
Config avec la 
AWS Management 
Console

Avec cette version, AWS Config introduit 
la prise en charge de la période de 
conservation avec la AWS Management 
Console. Dans la AWS Management 
Console, vous pouvez sélectionner 
une période de conservation de 
données personnalisée pour votre 
objet ConfigurationItems. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Supprimer desAWS Config 
données (p. 233).

7 août 2018

AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource AWS 
Shield

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées au type de 
ressource de protection AWS Shield. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

7 août 2018
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AWS 
ConfigsoutientAWS 
PrivateLink

Cette versionAWS Config prend en 
chargeAWS PrivateLink le routage des 
données entre votre Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC) et leurAWS Config 
intégralité au sein duAWS réseau. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
UtilisationAWS Config avec l'interface 
Amazon VPC Endpoints (p. 9338).

31 juillet 2018

AWS Config 
vous permet de 
supprimer vos 
données AWS 
Config

Avec cette version, AWS Config 
introduit la prise en charge de la 
période de rétention. AWS Config vous 
permet de supprimer vos données en 
spécifiant une période de rétention pour 
votre objet ConfigurationItems. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Supprimer desAWS Config 
données (p. 233).

Cette version, AWS Config ajoute les 
nouvelles API suivantes. Pour en savoir 
plus, consultez la Référence d'API AWS 
Config :

• PutRetentionConfiguration
• DescribeRetentionConfigurations
• DeleteRetentionConfiguration

25 mai 2018

AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les deux 
nouvelles règles gérées suivantes :

• lambda-function-settings-
check (p. 408)

• s3-bucket-replication-enabled (p. 446)
• iam-policy-blacklisted-check (p. 399)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

10 mai 2018

AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource AWS 
X-Ray

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées au type 
de ressource de fonction AWS X-
Ray EncryptionConfig . Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

1 mai 2018
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AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource AWS 
Lambda, ainsi 
qu'une nouvelle 
règle gérée

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées au type de 
ressource de la fonction AWS Lambda. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend aussi en charge 
la règle gérée lambda-function-public-
access-interdit (p. 407). Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Règles 
gérées AWS Config (p. 298).

25 avril 2018

AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource AWS 
Elastic Beanstalk

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer les 
modifications apportées à l'application 
AWS Elastic Beanstalk, à la version 
de l'application et aux ressources 
d'environnement.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

24 avril 2018

AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les deux 
nouvelles règles gérées suivantes :

• fms-webacl-resource-policy-
vérifier (p. 392)

• fms-webacl-rulegroup-association-
vérifier (p. 393)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

4 avril 2018
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Regroupement 
de données multi-
comptes et multi-
régions

Dans cette version, AWS Config introduit 
le regroupement des données de 
plusieurs comptes et plusieurs régions. 
Cette fonctionnalité vous permet de 
regrouper les données AWS Config de 
plusieurs comptes ou d'une organisation 
et de plusieurs régions dans un compte 
Aggregator. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Multi-Account Multi-
Region Data Aggregation (p. 9195).

Cette version, AWS Config ajoute les 
nouvelles API suivantes. Pour en savoir 
plus, consultez la Référence d'API AWS 
Config :

• PutConfigurationAggregator
• DescribePendingAggregationRequests
• DeletePendingAggregationRequest
• PutAggregationAuthorization
• DescribeAggregationAuthorizations
• GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
• DescribeAggregateComplianceByConfigRules
• GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
• DescribeConfigurationAggregators
• DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
• DeleteAggregationAuthorization
• DeleteConfigurationAggregator

4 avril 2018

SurveillanceAWS 
Config avec 
Amazon 
CloudWatch 
Events

Dans cette version, utilisez Amazon 
CloudWatch Events pour détecter 
et réagir aux modifications du statut 
desAWS Config événements.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter SurveillanceAWS Config avec 
Amazon EventBridge (p. 9335).

29 mars 2018

Nouvelle opération 
d'API

Cette versionAWS Config 
ajoute la prise en charge des
BatchGetResourceConfigAPI, vous 
permettant de récupérer par lots l'état 
actuel d'une ou de plusieurs de vos 
ressources.

le 20 mars 2018
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AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource AWS 
WAF RuleGroup

Avec cette version, vous pouvezAWS 
Config enregistrer les modifications 
de configuration apportées aux 
ressourcesAWS WAF RuleGroup 
etAWS WAF RuleGroup Regional.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

15 février 2018

AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• elb-acm-certificate-required (p. 386)
• elb-custom-security-policy-ssl-

check (p. 387)
• elb-predefined-security-policy-ssl-

check (p. 389)
• codebuild-project-envvar-awscred-

vérifier (p. 338)
• codebuild-project-source-repo-

vérification d'URL (p. 339)
• iam-group-has-users-vérifier (p. 397)
• S3bucket-server-side-encryption - 

activé (p. 447)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

25 janvier 2018

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
Elastic Load 
Balancing

Cette version vous permet d'utiliser 
AWS Config pour enregistrer les 
changements de configuration apportés 
à vos équilibreurs de charge standard 
Elastic Load Balancing.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

17 novembre 2017
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AWS Configprend 
en charge Amazon 
CloudFront et le 
type deAWS WAF 
ressource

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour enregistrer les 
modifications de configuration apportées 
à votre CloudFront distribution et à votre 
distribution en streaming.

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées à la 
configuration des ressources régionales 
AWS WAF et AWS WAF suivantes : 
règle basée sur un débit, règle et liste 
ACL web.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

15 novembre 2017

AWS Config prend 
en charge le type 
de ressources 
AWS CodeBuild

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées à la 
configuration de vos projets AWS 
CodeBuild.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

20 octobre 2017

AWS Configprend 
en charge les 
ressources Auto 
Scaling et une 
nouvelle règle 
gérée

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer lesAWS Config modifications 
de configuration apportées aux 
ressources Auto Scaling suivantes : 
groupes, configuration de lancement, 
action planifiée et politique de 
dimensionnement.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend également en 
charge la règle gérée suivante :

• autoscaling-group-elb-healthcheck-
obligatoire (p. 319)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

18 septembre 2017
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AWS Config prend 
en charge le type 
de ressources 
AWS CodeBuild

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées à la 
configuration de vos projets AWS 
CodeBuild.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

20 octobre 2017

AWS Configprend 
en charge les 
ressources Auto 
Scaling et une 
nouvelle règle 
gérée

Avec cette version, vous pouvez 
enregistrer lesAWS Config modifications 
de configuration apportées aux 
ressources Auto Scaling suivantes : 
groupes, configuration de lancement, 
action planifiée et politique de 
dimensionnement.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend également en 
charge la règle gérée suivante :

• autoscaling-group-elb-healthcheck-
obligatoire (p. 319)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

18 septembre 2017

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource de 
table DynamoDB 
et une nouvelle 
règle gérée

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modificationsAWS Config de 
configuration apportées à vos tables 
DynamoDB.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend en charge la règle 
gérée suivante :

• dynamodb-autoscaling-
enabled (p. 346)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

8 septembre 2017
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AWS Configprend 
en charge deux 
nouvelles règles 
gérées pour 
Amazon S3

Cette version prend en charge deux 
nouvelles règles gérées :

• s3-bucket-public-read-
prohibited (p. 445)

• s3-bucket-public-write-
prohibited (p. 445)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

14 août 2017

Nouvelle page 
dans la console 
AWS Config

Vous pouvez utiliser le Tableau de bord
de la console AWS Config pour afficher 
ce qui suit :

• Nombre total de ressources
• Nombre total de règles
• Nombre de ressources non conformes
• Nombre de règles non conformes

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Affichage du tableau de bord 
AWS Config (p. 199).

17 juillet 2017

Nouvelle opération 
d'API

Vous pouvez utiliser cette
GetDiscoveredResourceCountsAWS 
Configopération pour renvoyer le 
nombre de types de ressources, le 
nombre de chaque type de ressources 
et le nombre total de ressources 
enregistrées dans une région pour 
votreAWS compte.

17 juillet 2017

AWS Config prend 
en charge le type 
de ressource 
de pile AWS 
CloudFormation, 
ainsi qu'une 
nouvelle règle 
gérée

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les modifications apportées à la 
configuration de vos piles AWS 
CloudFormation.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend en charge la règle 
gérée suivante :

• cloudformation-stack-notification-
check (p. 326)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

6 juillet 2017
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Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en charge 
desAWS Config règles dans les régions 
Canada (Centre) et Amérique du Sud 
(São Paulo).

Pour toutes les régions qui prennent en 
chargeAWS Config les règles de Config, 
voir Régions AWSet Endpoints dans le
Références générales AWS.

5 juillet 2017

Contenu nouveau 
et mis à jour

Les règles AWS Config sont disponibles 
dans la région AWS GovCloud (US). 
Pour plus d'informations, consultez 
le AWS GovCloud (US)Guide de 
l'utilisateur .

Pour les régions qui prennent en 
chargeAWS Config, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

8 juin 2017

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
CloudWatch 
d'alarme Amazon 
et trois nouvelles 
règles gérées

Avec cette version, vous pouvez 
l'utiliserAWS Config pour enregistrer les 
modifications de configuration de vos 
CloudWatch alarmes Amazon.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend en charge trois 
nouvelles règles gérées :

• cloudwatch-alarm-action-
check (p. 332)

• cloudwatch-alarm-resource-
check (p. 333)

• cloudwatch-alarm-settings-
check (p. 334)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

1 juin 2017
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Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version prend en charge la 
spécification du numéro de version 
de l'application pour les règles gérées 
suivantes :

• ec2-managedinstance-applications-
blacklisted (p. 357)

• ec2-managedinstance-applications-
required (p. 358)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

1 juin 2017

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en 
chargeAWS Config des règles dans 
la région Asie-Pacifique (Mumbai). 
Pour plus d'informations, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

27 avril 2017

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version prend en charge une 
expérience de console mise à jour pour 
l'ajout de règles gérées AWS Config 
dans votre compte pour la première fois.

Lorsque vous configurez des règles 
AWS Config pour la première fois ou 
dans une nouvelle région, vous pouvez 
rechercher des règles gérées AWS par 
nom, description, ou étiquette. Vous 
pouvez choisir Sélectionner tout pour 
sélectionner toutes les règles ou bien
Effacer tout pour effacer toutes les 
règles.

Pour plus d'informations, voir Ajouter, 
afficher, mettre à jour et supprimer des 
règles (console).

5 avril 2017
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AWS Config prend 
en charge des 
nouvelles règles 
gérées

Cette version prend en charge les 
nouvelles règles gérées suivantes :

• acm-certificate-expiration-
check (p. 308)

• ec2-instance-detailed-monitoring-
enabled (p. 353)

• ec2-managedinstance-inventory-
blacklisted (p. 359)

• ec2-volume-inuse-check (p. 365)
• iam-user-group-membership-

vérifier (p. 402)
• iam-user-no-policies-vérifier (p. 403)
• s3-bucket-ssl-requests-only (p. 447)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

21 février 2017

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en 
chargeAWS Config des règles dans 
la région Europe (Londres). Pour 
plus d'informations, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

21 février 2017

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute des modèles 
AWS CloudFormation pour les règles 
gérées AWS Config. Vous pouvez 
utiliser les modèles pour créer des 
règles gérées pour votre compte. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Création de règles gérées 
AWS Config avec des modèles AWS 
CloudFormation (p. 641).

16 février 2017

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version prend désormais en 
charge un nouveau mode de test pour 
l'API PutEvaluations. Définissez 
le paramètre TestMode sur true dans 
votre règle personnalisée pour vérifier 
si votre fonction AWS Lambda envoie 
des résultats d'évaluation à AWS Config. 
Aucune mise à jour n'a lieu sur vos 
évaluations existantes, et les résultats 
d'évaluation ne sont pas envoyés à 
AWS Config.

Pour plus d'informations, consultez
PutEvaluations dans la Référence d'API 
AWS Config.

16 février 2017
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Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en 
charge desAWS Config règles dans 
les régions Asie-Pacifique (Séoul) 
et USA Ouest (Californie du Nord). 
Pour plus d'informations, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

21 décembre 2016

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la priseAWS 
Config en charge de la région Europe 
(Londres). Pour plus d'informations, 
voir Régions AWSEndpoints dans le
Références générales AWS.

13 décembre 2016

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la priseAWS Config 
en charge de la région Canada (Centre). 
Pour plus d'informations, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

8 décembre 2016

AWS Configprend 
en charge 
les types de 
ressources 
Amazon Redshift 
et deux nouvelles 
règles gérées

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modifications de configuration 
apportéesAWS Config à vos clusters 
Amazon Redshift, à vos groupes de 
paramètres de cluster, à vos groupes de 
sécurité, à vos instantanés de cluster, 
à vos groupes de sous-réseaux de 
clusters et à vos abonnements à des 
événements.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

Cette version prend en charge deux 
nouvelles règles gérées :

• redshift-cluster-configuration-
check (p. 431)

• redshift-cluster-maintenancesettings-
check (p. 432)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

7 décembre 2016
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Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version prend en charge une 
nouvelle règle gérée :

• dynamodb-throughput-limit-
check (p. 349)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

7 décembre 2016

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en charge 
de la création de 50 règles maximum 
par région dans un compte. Pour plus 
d'informations, consultez Limites de 
configuration AWS dans la Références 
générales AWS.

7 décembre 2016

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
d'inventaire des 
instances gérées 
pour Amazon EC2 
Systems Manager 
et trois nouvelles 
règles gérées

Avec cette version, vous pouvez 
utiliser AWS Config pour enregistrer 
les changements de configuration des 
logiciels exécutés sur vos instances 
gérées avec la prise en charge des 
inventaires des instances gérées.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Recording Software 
Configuration for Managed 
Instances (p. 231).

Cette version prend en charge trois 
nouvelles règles gérées :

• ec2-managedinstance-inventory-
blacklisted (p. 359)

• ec2-managedinstance-applications-
required (p. 358)

• ec2-managedinstance-platform-
check (p. 360)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

1 décembre 2016
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AWS Configprend 
en charge la 
ressource de 
compartiment 
Amazon S3 et 
deux nouvelles 
règles gérées

Cette version vous permet d'AWS 
Configenregistrer les modifications 
de configuration apportées à vos 
compartiments Amazon S3. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

Cette version prend en charge deux 
nouvelles règles gérées :

• s3-bucket-logging-enabled (p. 442)
• s3-bucket-versioning-enabled (p. 448)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Règles gérées AWS 
Config (p. 298).

18 octobre 2016

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en 
chargeAWS Config etAWS Config les 
règles de la région USA Est (Ohio). 
Pour plus d'informations, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

17 octobre 2016

Règles gérées 
nouvelles et mises 
à jour

Cette mise à jour ajoute la prise en 
charge de huit nouvelles règles gérées :

• approved-amis-by-id (p. 314)
• approved-amis-by-tag (p. 314)
• db-instance-backup-enabled (p. 344)
• desired-instance-type (p. 345)
• ebs-optimized-instance (p. 351)
• iam-password-policy (p. 398)
• rds-multi-az-support (p. 427)
• rds-storage-encrypted (p. 429)

Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs 
de paramètre pour les règles suivantes :

• desired-instance-tenancy (p. 344)
• required-tags (p. 435)

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Liste des règles gérées AWS 
Config (p. 299).

4 octobre 2016
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Contenu nouveau 
et mis à jour pour 
la console AWS 
Config

Cette mise à jour ajoute la prise en 
charge de l'affichage de l'activité de l'API 
AWS CloudTrail dans la chronologie 
d'AWS Config. Si CloudTrail vous 
vous connectez à votre compte, vous 
pouvez consulter les événements 
de création, de mise à jour et de 
suppression d'API pour les modifications 
de configuration de vos ressources. 
Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Affichage des détails de 
configuration (p. 204).

06 septembre 2016

AWS Configprend 
en charge le type 
de ressource 
Elastic Load 
Balancing

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modifications de configuration 
apportéesAWS Config aux équilibreurs 
de charge de votre application 
Elastic Load Balancing. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

31 août 2016

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en charge 
desAWS Config règles dans les 
régions Asie-Pacifique (Singapour) 
et Asie-Pacifique (Sydney). Pour 
plus d'informations, voir Régions 
AWSEndpoints dans le Références 
générales AWS.

le 18 août 2016

Contenu nouveau 
et mis à jour pour 
les règles d'AWS 
Config

Cette mise à jour ajoute la prise en 
charge de la création d'une règle 
qui peut être déclenchée par des 
changements de configuration et à 
une fréquence périodique que vous 
choisissez. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Mode d'évaluation et 
types de déclencheurs pour lesAWS 
Config règles (p. 294).

Cette mise à jour ajoute également 
la prise en charge de l'évaluation 
manuelle de vos ressources par rapport 
à votre règle et de la suppression des 
résultats de l'évaluation. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Évaluer 
vos ressources à l'aide deAWS Config 
règles (p. 678).

Cette mise à jour ajoute également 
la prise en charge de l'évaluation des 
types de ressources supplémentaires 
à l'aide de règles personnalisées. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Évaluation des types de ressources 
supplémentaires (p. 653).

25 juillet 2016
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AWS Configprend 
en charge 
les types de 
ressources 
Amazon RDS 
etAWS Certificate 
Manager (ACM)

Cette version vous permet d'enregistrer 
les modifications de configuration 
apportéesAWS Config à vos instances 
de base de données Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS), à 
vos groupes de sécurité de base de 
données, à vos instantanés de base 
de données, à vos groupes de sous-
réseaux de base de données et à vos 
abonnements à des événements. Vous 
pouvez également utiliserAWS Config 
pour enregistrer les modifications de 
configuration des certificats fournis par 
ACM.

Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Types de ressource pris en 
charge (p. 12).

21 juillet 2016

Informations 
mises à jour sur 
la gestion de 
l'enregistreur de 
configuration

Cette mise à jour ajoute des étapes pour 
renommer et supprimer l'enregistreur de 
configuration à Gestion de l'enregistreur 
de configuration (p. 228).

07 juillet 2016

Création de rôle 
simplifiée et 
stratégies mises à 
jour

Cette mise à jour simplifie la création 
d'un rôle IAM pourAWS Config. Cette 
amélioration est disponible dans les 
régions qui prennent en charge les 
règles de configuration. Pour prendre 
en charge cette amélioration, les 
étapes de Configuration de AWS 
Config avec la console (p. 165) sont 
mises à jour, l'exemple de stratégie 
de Autorisations pour le compartiment 
Amazon S3 (p. 9316) est mis à jour et 
l'exemple de stratégie de Exemples 
de stratégies basées sur l'identité pour 
AWS Config (p. 9226) est mis à jour.

31 mars 2016

Exemples de 
fonctions et 
d'événements 
pour les règles de 
configuration

Cette mise à jour fournit des exemples 
de fonctions mis à jour dans Exemple 
de fonctions AWS Lambda pour les 
règles AWS Config (Node.js) (p. 654)
et cette mise à jour ajoute des 
exemples d'événements dans Exemple 
d'événements pour les règles d'AWS 
Config (p. 666).

29 mars 2016
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AWS Config 
GitHub Référentiel 
de règles

Cette mise à jour ajoute des 
informations sur le  GitHub référentiel 
deAWS Config règles àEvaluation des 
ressources à l'aide de règles AWS 
Config (p. 274). Ce référentiel donne des 
exemples de fonctions pour les règles 
personnalisées qui sont développés et 
fournis par les utilisateurs d'AWS Config.

1 mars 2016

Règles AWS 
Config

Cette version ajoute les règles AWS 
Config. Les règles vous permettent 
d'utiliser AWS Config pour évaluer 
si vos ressources AWS respectent 
vos configurations souhaitées. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Evaluation des ressources à l'aide de 
règles AWS Config (p. 274).

18 décembre 2015

AWS Configprend 
en charge 
les types de 
ressources IAM

Avec cette version, vous pouvez 
utiliserAWS Config pour enregistrer 
les modifications de configuration 
de vos utilisateurs, groupes, rôles et 
politiques gérées par le client. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

10 décembre 2015

AWS Config prend 
en charge l'hôte 
dédié EC2

Cette version vous permet d'utiliser 
AWS Config pour enregistrer les 
changements de configuration apportés 
à vos hôtes dédiés EC2. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Types 
de ressource pris en charge (p. 12).

23 novembre 2015

Informations mises 
à jour sur les 
autorisations

Cette mise à jour ajoute des 
informations sur les stratégies gérées 
AWS suivantes pour AWS Config :

• AWS_ConfigRole— AccordeAWS 
Config l'autorisation d'obtenir les 
détails de configuration de vos 
ressources. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter  Politique de rôle 
IAM pour obtenir des détails de 
configuration (p. 9315).

• AWSConfigUserAccess— 
Accorde un accès en lecture seule 
à unAWS Config utilisateur. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter
Accès en lecture seule à AWS 
Config (p. 9229).

19 octobre 2015
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Mises à jour antérieures

Modification Description Date de parution

Aperçu des règles 
AWS Config

Cette version présente l'aperçu des 
règles AWS Config. Les règles vous 
permettent d'utiliser AWS Config 
pour évaluer si vos ressources 
AWS respectent vos configurations 
souhaitées. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Evaluation des 
ressources à l'aide de règles AWS 
Config (p. 274).

7 octobre 2015

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la possibilité de 
rechercher les ressources qu'AWS 
Config a découvertes. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Recherche des ressources découvertes 
par AWS Config (p. 202).

27 août 2015

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la possibilité 
de choisir les types de ressource 
qu'AWS Config enregistre. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter
Sélection des ressources enregistrées 
par AWS Config (p. 219).

23 juin 2015

Contenu nouveau 
et mis à jour

Cette version ajoute la prise en charge 
des régions suivantes : Asie-Pacifique 
(Singapour), Europe (Francfort), 
Europe (Francfort), Amérique du Sud 
(São Paulo) et USA Ouest (Californie 
du Nord). Pour plus d'informations, 
consultez Régions AWS and Endpoints.

6 avril 2015

Nouveau guide Cette version présente AWS Config. 12 novembre 2014
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Glossaire AWS
Pour connaître la terminologie AWS la plus récente, consultez le Glossaire AWS dans le Références 
générales AWS.
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